CELSIA
IGNIFUGE POUR SUPPORTS PAPIER

CELSIA

NORMES
EUROPÉENNES
Celsia 200, 400, 800 (Feu) :
EN 1047-1 VDMA 249991-1

L’exigence européenne

CELSIA
IGN I FUGE POU R SU PPORTS PAPI ER

Dans votre établissement,
le feu représente un danger permanent ;
il peut se déclarer à n'importe
quel moment : une imprudence,
un accident, une malveillance
peuvent entraîner la destruction
de documents irremplaçables.
Il faut souligner que la loi prévoit
l'obligation de conserver certaines
“preuves” pendant une durée
pouvant aller jusqu'à 30 ans
(archives concernant le personnel,
la comptabilité, les opérations
douanières ou commerciales,…).
Que la température ambiante
atteigne 177° C et le papier
s’enflamme spontanément,
même sans aucun contact direct
avec le feu. Quant aux disquettes,
elles deviennent totalement
inexploitables lorsque l'élévation
de température est supérieure à 55° C.
A l'écoute de ses clients
depuis de nombreuses années,
Fichet-Bauche a appris à maîtriser
parfaitement tous ces risques.

La gamme des armoires
ignifuges papier CELSIA
est le fruit de cette longue
expérience.

Une protection
aux normes
européennes
Pour la production de tous ses
produits de sécurité physique,
Fichet-Bauche met en œuvre, sur
un site régulièrement contrôlé par
les organismes certificateurs,
des techniques de recherche et
de fabrication qui répondent
scrupuleusement aux exigences
des différentes réglementations
européennes. Celles-ci donnent
lieu à des tests très sévères dans
des laboratoires agréés et dictent
ainsi les niveaux de résistance
auxquels ces produits doivent
répondre.
Le processus de certification,
c'est-à-dire la vérification de la
conformité aux normes, est de la
plus haute importance car il
garantit la qualité et la sécurité
des produits Fichet-Bauche. En
choisissant une armoire CELSIA
aux
normes
européennes,
vous êtes assuré que tous
vos documents papier restent
utilisables après un incendie.

“Container” ignifuge
informatique pour
CELSIA 200.

◗ L’intégration à votre système électronique
Grâce à des détecteurs, intégrés sur commande
au stade de la fabrication, les armoires CELSIA
peuvent aisément se raccorder à votre système
d’alarme ou de télésurveillance existant.

Celsia 400
L’union
des savoir-faire
Feu et indiscrétion… l'armoire
CELSIA 400 a été conçue pour
faire face à toutes les situations.
Elle permet de mettre en lieu sûr
3 mètres linéaires de contenu
papier.
Avec le “container” ignifuge pour
disquettes (en option), situé
exclusivement dans le bas de
l'armoire pour répondre aux
exigences de la norme, CELSIA
400 peut accueillir jusqu'à 500
disquettes 3,5".

L'espace des armoires CELSIA 400 se prête à un agencement modulaire, grâce à de nombreux aménagements disponibles en option. Le “container” ignifuge informatique, toujours placé dans le bas de
l'armoire, répond aux exigences de la norme VDMA E 120 P/DIS.

Celsia 200
Petit volume,
grandes
économies
L'armoire ignifuge CELSIA 200
est la solution la plus économique
pour mettre à l'abri les documents vitaux de votre entreprise.
Très fonctionnelle, CELSIA 200
répond parfaitement aux besoins
d'un usage quotidien.
Ses aménagements, dont un
“container” ignifuge pour supports informatiques en option,
facilitent le rangement, le classement ainsi que le stockage de vos
papiers et disquettes souvent très
“précieux”.
Le “container” ignifuge informatique, lorsqu'il est placé dans le
bas de l'armoire, répond à la
norme VDMA E 60 P/DIS.

◗ cadre télescopique
pour dossiers suspendus,
qui facilite l'accès
aux documents.

Celsia 800
Une nouvelle
grande puissance
Quand le besoin d'archivage est
maximum, l'armoire CELSIA 800
est la réponse qui s'impose.
CELSIA 800 accueille et protège
aussi bien documents papier seuls
que documents papier et disquettes, grâce au “container” ignifuge informatique en option,
toujours placé dans le bas de
l’armoire pour répondre aux exigences
de la norme VDMA E 120 P/DIS.
L'aménagement de CELSIA 800
est conçu pour réceptionner des
dossiers suspendus et des classeurs,
pour une utilisation optimale
de ses 6 mètres linéaires et de son
important volume utile. Vous
pouvez, en fonction de vos besoins
d'exploitation, agencer l'espace
grâce à de nombreux aménagements : bac universel, armoire
intérieure, etc…

◗ armoire intérieure
qui offre une protection
supplémentaire
pour certains documents
à l'accès contrôlé.

Un large choix de serrures
Avec les serrures et les combinaisons mécaniques ou électroniques
brevetées Fichet-Bauche, homologuées A2p, vos documents sont à
l’abri du vol et de l'indiscrétion.

mode discret, IVX. Défiant toute
loi mathématique, elle vous offre
111 millions de combinaisons
différentes avec seulement trois
chiffres romains I.V.X..

◗ Le système de fermeture mécanique haute sûreté type M3b
possède une clé de forme exclusive, très difficile à copier.

Avec le mode discret, impossible
pour les malfaiteurs de compter
sur l’usure des touches ou
les empreintes digitales pour
accomplir leur forfait, car toutes
les touches sont utilisées.
Homologuée A2p, classe A,
la serrure Win’Xn répond parfaitement au niveau d’exigence
des équipements de sécurité tels
que les coffres-forts.

◗ La combinaison double :
Win’Xn.
L’originalité de la serrure Win’Xn
repose principalement dans ses
deux types de saisie : le mode
direct, de 0 à 9 chiffres et le

M3b

Win’Xn

Monéo

Des aménagements
fonctionnels
Les armoires CELSIA font preuve d’une grande ergonomie et peuvent
recevoir selon les modèles de nombreux aménagements :

◗ bac universel télescopique
autorisant le rangement
modulaire de tous papiers :
cartes grises, chèques,
passeports, ...

◗ La combinaison mécanique
Monéo permet plusieurs millions de codes possibles, son
brouillage automatique à l’ouverture offre un niveau de
sécurité élevé reconnu par
l’A.P.S.A.D.(1).
◗ La serrure électronique Ev’Hora,
à condamnation automatique et
verrouillage électronique, autorise
la mise en réseau de vos serrures.

(1) A.P.S.A.D. : Assemblée Plénière des Sociétés
d’Assurances Dommages délivrant la certification A2p.

Ev’Hora

◗ tablette amovible,
◗ cadre télescopique,
◗ armoire intérieure,
◗ bac universel télescopique,
◗ “container”
ignifuge informatique.

◗ “container” ignifuge

informatique,
indispensable
pour la protection
des disquettes contre le feu.

200, 400 ou 800

Selon vos exigences
Les dimensions en mm
Hauteur extérieure
Largeur extérieure
Profondeur extérieure
Hauteur intérieure
Largeur intérieure sur crémaillères
Profondeur intérieure
Poids approximatif en kg
Les capacités
Volume intérieur
Mètres linéaires
Rangées dossiers susp. hauteur fixe
Rangées dossiers susp. en largeur sur cadre
Nbre dossiers suspendus(1)
Nbre de rangées de classeurs(2)
Nbre maxi disquettes(3)
Les aménagements possibles
Cadre téléscopique
Armoire intérieure
Bac universel
Tablettes amovibles
Container informatique

Les serrures
M3b seule
M3b + M3b
M3b + Win’Xn
M3b + Ev’Hora 1000
M3b + Monéo SE
Monéo seule
Win’X seule
Ev’Hora 1000 seule
Les labels
Essai feu
Label feu
Résistance au feu
Essai vol
Label vol
Résistance au vol

Celsia 200

Celsia 400

Celsia 800

903
752
606
700
594
430
189

1403
890
664
1200
734
430
458/650

1970
1250
664
1770
1094
430
800

Celsia 200

Celsia 400

Celsia 800

186 litres
1,2 m
2
60
2
200

391 litres
3m
4
2
150
3
500

852 litres
6,5 m
6
3
300
5
500

Celsia 200

Celsia 400

Celsia 800

oui
E 60 P/DIS

oui
oui
oui
oui
E 120 P/DIS

oui
oui
oui
oui
E 120 P/DIS

Celsia 200

Celsia 400

Celsia 800

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Celsia 200

Celsia 400

Celsia 800

VDMA 24991-1
EN 1047-1
RAL 626/7
S 120 P
-

VDMA 24991-1
EN 1047-1
RAL 626/7
S 120 P
-

VDMA(4)

24991-1

RAL 626/7
S 60 P
-

(1) épaisseur moyenne d’un dossier suspendu = 2cm – (2) dimensions classeur : hauteur 310 x largeur 70 – (3) dans “container” informatique – (4) VDMA : Verband Deutscher
Maschinen - und Anlagenbau e.v. (Allemagne)
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