
CELLULE DE SOUSTRACTION  
DE CHARGES CALORIFIQUES

RÉSISTANCE AU FEU
•  Intérieur : étouffe-feu
•  Extérieur : coupe-feu 90 min

SÉISME
Jusqu’à 5 g

DIMENSIONS
3 m x 3 m x 2,5 m

FIREBOX

www.baumert.fr

PRÉSENTATION

Sécurité des matériaux inflammables 
et potentiellement dangereux

Assemblage, démontage  
et manutention aisées



OPTIONS
• Étagères
• Bac de rétention
• Rampe d’accès
• Contrôle d’accès
• Contacteur de position porte ouverte/porte fermée 
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INDUSTRIES 
& RÉFÉRENCES
•  Ce type de produit répond 

exactement aux besoins des 
opérateurs en centrales nu-
cléaires pour les stockages 
de produits inflammables (dé-
veloppé en étroite collabora-
tion avec les exploitants).

DÉFINITION 
TECHNIQUE
•  Structure en acier galvani-

sée rigide d’épaisseur 6 mm 
et renforcée par contreven-
tement

•  Cloisonnement composé de 
panneaux coupe-feu d’épais-
seur 55 mm boulonnés à la 
structure (matériau isolant + 
tôles de parement acier gal-
vanisée)

•  Porte 1 vantail à issue de se-
cours avec oculus

MISE EN ŒUVRE
•  Montage/démontage rapide 

pour mise en place à l’inté-
rieur de bâtiments et locaux 
dont l’accessibilité est re-
treinte. 

•  La base de la structure est 
réglable pour une mise à 
niveau parfaite et garantir 
la stabilité.

•  L’assemblage/désassem-
blage est facilité par le repé-
rage de tous les éléments.

ÉQUIPEMENT
• Porte PHOENIX 1 vantail
• Ferme-porte
• Barre anti-panique
• Oculus
• Détecteur
• Éclairage ATEX
• Caillebotis au sol

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

REQUIS RÉSULTATS NORMES

Temps d’extinction  
(feu à l’intérieur)

Feu à cinétique rapide 
(heptane) Extinction = 1 min

Protocole spécifique EDF  
EfectisFeu à cinétique lente  

(palettes en bois) Extinction < 1 min 30 sec

Feu mixte Extinction < 2 min

Résistance au feu (extérieur) 90 min Protocole spécifique EDF  
Efectis

Endurance (porte) 600 000 cycles Protocole spécifique EDF  
Efectis

Dimensionnement au séisme Jusqu’à 5 g en horizontal 
Jusqu’à 5 g en vertical 

Eurocode 8 
Spectres spécifiques 
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