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Archive avec roues 

 

 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION CAPACITE’ TIROIRS PLATEAUX 
C28N 

DIMENSIONS 
(l x p x h) (mm) 

POIDS 
(vide) 

POIDS 
(archive+C28N) 

POIDS 
(plein) 

03-B13440B Archive pour bloquets 13.440 12 168 564 x 725 x 1000 159 kg 173 kg 235 kg 
03-V60480B Archivio pour lames 60.480 9 126 564 x 725 x 1000 138 kg 149 kg 424 kg 
03-V40B4B Archive pour 

bloquets/lames 
40.320 L 
4.480 B 

10 
(L 6 e B 4) 

140 564 x 725 x 1000 145 kg 157 kg 361 kg 

 
   Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 

 
 

ATTENTION, 
ORDONNER  

SEPAREMMENT 
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 Archive pour blocs bleus et / ou glissières, équipé de roues et poignées pour le transport. 
Commode en métal, conçue pour le stockage de blocs (inclusions de paraffine) et / ou de 
glissières, recouverte en haut d'un tapis bleu centorighe avec bord anti-chute (hauteur 25 
mm), pour permettre le support de plateaux de glissières, en évitant que ceux-ci glisser et 
tomber en se déplaçant. Le nombre de tiroirs varie selon le modèle requis (voir tableau 
ci-dessous). 
Garantie: 10 ans. 
 

CHARACTERISTIQUES 
 

Structure:                  Fabriqué en tôle d'acier de 12/10 d'épaisseur enduit de poudre. 
Les montants verticaux permettent l 'insertion de tiroirs de deux hauteurs frontales différentes, de 
sorte que l 'archive peut être personnalisée. 

Fermeture frontale:  La fermeture peut avoir lieu à travers trois types de serrures différents, à votre choix: la serrure Key 
Lock, la serrure Code Lock et la serrure Remote 
Lock. 

Tiroirs:  Fabriqué en tôle d'acier de 12/10 d'épaisseur 
enduit de poudre. Chaque tiroir a une capacité 
maximale de 75 kg. 
Le tiroir de rangement des glissières a une hauteur 
de 100 mm (hauteur utile 82 mm), tandis que le 
tiroir bloc est de 75 mm de hauteur (hauteur utile 
57 mm). Les tiroirs ont une surface interne utile, 
égale à (459 x 612) mm. 
Chaque tiroir contient 14 plateaux en plastique 
pour séparer les rangées d'échantillons. Les 
plateaux simplifient les opérations de remplissage 
et permettent une collecte plus aisée, nécessitant 
un réexamen des échantillons. 
Chaque tiroir est monté sur des guides coulissants 
qui permettent d'accéder à toute la surface du 
tiroir, avec un verrou de sécurité. 
Les paliers coulissants des tiroirs amovibles sont en 
POM (polyoxyméthylène acétal ou résine acétal): 
cela permet un coulissement silencieux des tiroirs, 
tout en conservant les caractéristiques 
mécaniques des paliers en acier, généralement 
util isés. 

  
 Chaque tiroir est équipé d'un dispositif de verrouillage, de sorte que lorsqu'un tiroir est 
ouvert, les autres ne peuvent pas s'ouvrir. Cela exclut largement le risque de basculement de 
l 'armoire vers l 'avant. 
Chaque archive est également équipée d'un système de sécurité spécifique: tous les tiroirs 
sont équipés d'un cliquet monté à droite sous la poignée pour empêcher les tiroirs de sortir 
lors du déplacement. 
Les tiroirs sont équipés d'une poignée en aluminium avec capuchons latéraux, carte 
d'identification et fi lm de protection transparent "cellux". 

Capacité:  Chaque tiroir est équipé de plateaux en plastique. Chaque plateau en plastique peut contenir environ 
480 lames ou 80 petites boîtes de paraffine. Chaque tiroir peut contenir jusqu'à 5 760 lames ou jusqu'à 
960 blocs de paraffine. 
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N.B. La capacité des blocs / tiroir dépend de la quantité de paraffine; la capacité / tiroir a été calculée 
en considérant une épaisseur moyenne de 7,5 mm pour chaque bloc 
(cassette + épaisseur d'échantillon inclus dans la paraffine). 

Roues:    L'archive a quatre roues, deux fixes et deux pivotantes avec freins. 
Chaque roue a une hauteur maximale de 135 mm et un diamètre de 
100 mm. Chaque roue a une capacité maximale de 100 kg. 

 
 
Accéssoires optionnels 

CODE DESCRIPTION EMBALLAGE 
03-C28S Plateau en plastique gris sans séparateurs pour macros 1 pz. 

03-5000-MDL Ressort séparateur pour lames 4 pz. 

 
Accéssoires obbligatoires (à ordonner séparemment) 

CODE DESCRIPTION EMBALLAGE 
03-C28N Plateau en plastique gris à 4 compartements pour lames et bloquets 1 pz. 

03-820.002 Key Lock 
Serrure centralisée avec cylindre de sécurité qui comprend le 
système anti-renversement (ouverture d'un seul tiroir à la fois). La 
fermeture agit simultanément sur tous les tiroirs. Chaque archive  
possède un cylindre avec une numérotation différente.  

1 pz. 

03-820.011 Code Lock  
La clé est remplacée par une combinaison numérique composée 
de quatre / six chiffres. Jusqu'à vingt codes peuvent être  
programmés pour créer un système d'accès individuel. Le système 
Code Lock fonctionne sur piles et est indépendant de 
l'alimentation. 

 

1 pz. 

03-ER820013 Remote Lock  
Système de verrouillage électronique équipé de radiocommandes  
manuelles. Le déverrouillage a lieu au moyen d'une impulsion 
radio. Les autorisations d'accès sont attribuées via la clé de 
programmation. Le système est connecté au réseau électrique.  

1 pz. 

 
Spécifications Techniques  

Données techniques 

Matérial Métal 

Dimensions (l x p x h) Voir les détailles à la page 1 

Poids Voir les détailles à la page 1 

Nombre tiroirs par module Voir les détailles à la page 1 

Capacité Voir les détailles à la page 1 

Emballage 

Conteneur primaire Archive emballée directement sur la palette 

Etiquette Etiquette adhesive sur l’emballage éxtérieur 

Conteneur secondaire Absent 

Stockage Conditions Conditions particulières pas nécessaires 

Attention 
Classification du produit Pour les opérateurs techniques spécialisés. 

Produit non classé comme dangereux. 

Disposition Déchets plastiques, éliminer conformément aux lois locales. 
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