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Dimensions (LxPxH)
(mm)

Nombre max. 
(bouteilles de gaz Ø 230 mm)

Poids
(kg)

GFC-1 3060 x 1360 x 2290 48 bouteilles individuelles ou 2 palettes avec 12 bouteilles ou
1 palette avec 12 bouteilles + 24 bouteilles

496

GFC-2 3060 x 1360 x 2290 48 bouteilles individuelles ou 2 palettes avec 12 bouteilles ou
1 palette avec 12 bouteilles + 24 bouteilles

556

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Nombre portes / version Nombre max
(bouteilles de gaz de 11 kg)

Poids (kg)
laqué / galv..

GFD-G 1   840 x 690 x 1475 1 / fermée 10 --  /   91
GFD-G 2 1680 x 690 x 1475 2 / fermées 20 --  / 182
GFD-L 1   840 x 690 x 1475 1 / perforée 10 --  /   75
GFD-L 2 1680 x 690 x 1475 2 / perforées 20 --  / 150
GFD-R 2   575 x 500 x 1580 1 / grillagée 2 48 /   52
GFD-R 4   915 x 500 x 1580 1 / grillagée 4 62 /   66

Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

BOX POUR BOUTEILLES DE GAZ TYPE GFC
Stockage de bouteilles de gaz en extérieur 
selon le «TRGS 510»

 � Construction robuste

 � Toit et panneau arrière en tôle 

 � Portes à battants verrouillables

 � Portes et panneaux latéraux grillagé 

 � Fond en caillebotis galvanisé

 � Plaques de fixation au sol

 � Dispositif de retenue avec chaîne

Versions

GFC-1

 � Avec plancher en caillebotis  
(charge admissible 1000 kg/m2 )

GFC-2

 � Avec plancher en tôles larmées  
(charge admissible 1000 kg/m2 )

Options

 � Rampe d'accès AR

GFC + AR

DEPOTS POUR BOUTEILLES DE GAZ TYPE GFD

GFD-R 4

Stockage de bouteilles de gaz en intérieur 
comme en extérieur selon le «TRGS 510»

 � Avec paroi arrière, fond et faux-fond

 � Livré en kit – montage facile

Versions

GFD-G

 � Tôle d'acier galvanisé

 � Version fermée

 � Avec serrure cylindrique

GFD-L

 � Tôle d'acier galvanisé

 � Avec ventilation naturelle par portes et parois 
latérales perforées

 � Avec serrure cylindrique

GFD-R

 � Mobile, pour un usage sur sîtes alternants

 � Avec 2 poignées pivotantes et 2 roues

 � Portes et panneaux latéraux en grillage

 � Porte verrouillable avec cadenas (option)

GFD-L 2

GFD-G 1 
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