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EURO INSTRUM
COFFRETS D’INSTRUMENTATION DE 342 X 331 X 346 À 527 X 500 X 394 MM

Les + qui font la diff érence 

   •    Polyester armé fi bre de verre fi nition Gel Coat
   •    Garantie du revêtement polyester : 10 ans
   •    Pas de renfort latéraux : gain de place, perçages et découpes sur côtés possibles
   •    Revêtement antistatique de surface permettant d’installer ces coff rets en zones sévères 
   •    Revêtement intérieur contre les perturbations électromagnétiques.
   •    Coff rets avec ou sans isolation thermique

Degré de protection IP55/65 /IK10

Armoire polyester armé fi bre de verre, Etanche, Finition Gel Coat anti-UV, charnières, fermetures, visserie en inox.

Très haute résistance à la corrosion
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EURO INSTRUM
COFFRETS D’INSTRUMENTATION DE 342 X 331 X 346 À 634 X 561 X 552 MM

Applications 
Coff rets spécialement étudiés pour la protection des transmetteurs, manifold, vannes. Ces produits se retrouvent 
dans le domaine de l’instrumentation en milieu chimique, oil and gas, pétrochimie, …

Dimensions en mm Références Options

H L P
Mousse 20 mm Revêtement

anti-statique Visuel Bride de montage 
intérieure

Bride de montage exté-
rieureSans Avec

Coff ret à ouverture à 45°

342 331 346 C45/A - C45/A.A5 C45/A-V
Sur demande et suivant 

plan 
Sur demande et suivant 

plan529 456 458 C45/B-SM C45/B-AM C45/B.A5 C45/B-V

634 561 532 - C45/C C45/C.A5 C45/C-V

Coff ret à ouverture droite

400 350 227 CDC/A-SM CDC/A-AM CDC/A.A5 CDC/A.V Sur demande et suivant 
plan

Sur demande et suivant 
plan527 500 394 CDC/B-SM CDC/B-AM CDC/B.A5 CDC/B.V
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EURO INSTRUM C45
COFFRETS D’INSTRUMENTATION : CÔTES ET PLANS 

Caractéristiques techniques : 
   •   Degré de protection IP55/65 (suivant norme EN 60529 )
   •   Armoire polyester renforcé fibre de verre
   •   Tenue aux impacts mécaniques IK 10 ( suivant norme EN 62262 )
   •   Matière électriquement isolante
   •   Teinte gris clair RAL 7035. Autre teinte possible noyée dans la masse
   •   Résistant aux températures extrêmes – 120° à + 100° C

Accessoires de série : 
   •   Fermeture par 2 sauterelles INOX cadenassables
   •   Joint lèvre sur dormant de porte
   •   2 Charnières inox 

Accessoires optionnels : 
   •   Système de maintien pour transmetteurs
   •    Différentes brides de fixation avec ou sans tube 2’’
   •   Visuel sur corps 
   •    Revêtement intérieur CEM (contre les perturbations électromagnétiques) 
   •   Revêtement extérieur antistatique 
   •   Calorifugeage du coffret par adjonction de mousse polyuréthane (isolation thermique renforcée)
   •   Aération, ventilation 
   •   Joint rond diamètre 132mm pour coffret type INSTRUM CDC permettant le passage des tubes 



Ci-dessous exemple de plans
Si vous souhaitez des plans dédiés à une taille d’armoire au format informatique, veuillez nous contacter .
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EURO INSTRUM CDC
COFFRETS D’INSTRUMENTATION : CÔTES ET PLANS 


