CHOISIR SON ARMOIRE FORTE
L'armoire forte (ou armoire blindée) offre souvent la meilleure alternative au stockage sécurisé de documents
papiers, ou de matériels de valeur (informatiques, photographiques, ou autres).

Simple porte basse

Double porte basse

Double porte haute

Critère n°1 : Votre profil
Le besoin en armoire forte est différent que l'on soit une entreprise, un particulier, ou une administration. Ce paramètre
influencera le niveau de résistance de votre armoire forte, le type de fermeture, ou bien encore le volume que vous allez
choisir.

Critère n°2 : Le volume de l’armoire forte
Les armoires fortes sont disponibles en différents volumes.
3 Volumes représentent cependant la majorité des ventes :
- Basse / Simple porte : volume 250 Litres / H 1000 x L 600 x P 500 / 100 kg
- Basse / Double porte : volume 500 Litres / H 1000 x L 1200 x P 500 / 150 kg
- Haute / Double porte : volume 1000 Litres / H 1950 x L 1200 x P 510 / 200 kg
Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.

Critère n°3 : Le type de serrure
Différents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :
- Serrure clé seule : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- Serrure électronique : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ
L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est
recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Critère n°4 : Le degré de résistance
Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :
- Armoire forte simple paroi : 1 paroi épaisseur 20/10°
- Armoire forte double paroi : 1 paroi 20/10° + 1 paroi 12/10°
- Armoire forte vol + feu : norme vol + norme feu

Critère n°5 : L’empacement
L'armoire forte est un produit qui est raisonnablement lourd (- de 200 kilos au mètre carré). Vous pouvez donc penser installer
votre armoire blindée dans le lieu de votre choix. Pensez enfin à ne pas trop surcharger votre armoire si vous décidiez de
placer celle-ci sur un support type mezzanine, ou plancher léger.

