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exceptionnelle résistance au feu
selon la norme VDMA 24991-1.
Exposé à des flammes
atteignant plus de 1000° C,
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pas 170° C et à une
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hygrométrie inférieure à 85%.

CRP : Classeur Réfractaire Papier
4 tiroirs

S 120 P les essais feu
les plus draconiens au monde
Ces essais reproduisent les
conditions réelles au cœur
même d’un incendie.
1 . Essai feu :
Equipé de thermocouples qui
enregistrent l’évolution de la
température, le CRP est placé durant
2 heures (120 minutes) dans le four,
selon la courbe décrite au recto.
Après deux heures, le classeur
ignifuge est retiré du four. Les
documents rangés à l’intérieur du
CRP demeurent intacts.
2 . Essai combiné Feu + Chute
avec choc thermique :
Equipé de thermocouples qui

Les dimensions en mm
Tiroir (intérieures)
Classeur (extérieures)

suspendus, et des porte-étiquettes sur
chaque tiroir.
De couleur sobre gris RAL 7040,
le CRP s’intègre harmonieusement à
tout environnement de bureau.

Equipement
serrures

enregistrent l’évolution de la
température, le CRP est placé dans
un four préalablement chauffé, ce
qui engendre un choc thermique
important.
Après 45 minutes, le CRP est
sorti du four et est jeté d’une
hauteur de 9,15 m (soit environ
3 étages d’immeuble). Puis le CRP
est remis dans le four ou il subit
un nouveau cycle thermique de
45 minutes et plusieurs heures de
refroidissement.
Après environ 14 heures (temps
nécessaire au refroidissement), le
classeur ignifuge est retiré du four.
Les documents rangés à l’intérieur
du CRP demeurent intacts.

Une serrure à clé principale
condamne l’ensemble des tiroirs
avec un système de débrayage des
3 autres tiroirs (position d’ouverture
et de fermeture).
Choix de serrures :
• 1 serrure à clé principale.
• 1 serrure à clé principale
+ 1 serrure à clé sur chacun
des 3 autres tiroirs.

Hauteur

Largeur

Profondeur

268
1504

385
551

610
780

Les capacités
Volume intérieur
Linéaires dossiers suspendus
Entraxe dossiers suspendus

252 litres
2,44 mètres
330 mm et 385 mm

Le poids
Poids total
Epaisseur des parois

385 kgs
56 mm
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Le classeur ignifuge CRP, à 4 tiroirs, a
été spécifiquement étudié pour
ranger et mettre à l’abri du feu tous
vos documents papier importants.
Il vous permet un archivage optimisé,
avec 2,4 mètres linéaires de dossiers

