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Trousse de butées de porte Ensemble de pied

Armoire autoportante à plusieurs portes en acier doux de type 12
Série 1422 MD
Porte à charnière à piano avec poignée

Application

Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques,
hydrauliques ou pneumatiques.
Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l’huile et l’eau.

Normes

UL 508A, type 12
CSA, type 12
Conforme aux normes :

NEMA, type 12
CEI 60529, IP54

Construction

Tôle d’acier de calibre 10.
Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
Des raidisseurs robustes sont prévus pour plus de rigidité.
Des anneaux renforcés sont fournis pour faciliter le levage de l’armoire.
Les armoires à deux ouvrants comportent des portes chevauchantes avec garniture
d’étanchéité, ce qui élimine la nécessité d’un montant central.
On peut enlever les portes à charnière à piano en retirant la broche en acier inoxydable.
Les portes sont munies d’une poignée trois points cadenassable.
Les tiges de verrouillage sont munies de galets pour faciliter la fermeture de la porte.
Les garnitures résistantes à l’huile sont fixées à demeure.
Des panneaux intérieurs amovibles en acier de calibre 10 sont installés dans les
armoires.
Les armoires à 3 portes comportent 2 panneaux ((34 x 78 po et 70 x 78 po).
Les armoires à 4 portes comportent 2 panneaux (70 x 78 po).
Les portes subordonnées comportent un dispositif d’asservissement mécanique et ne
peuvent être ouvertes que si la porte principale est ouverte.
Des supports sont installés dans les armoires pour faciliter le montage des panneaux.
Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
Une tige de mise à la terre est prévue dans l’armoire pour chaque porte et une tige de
mise à la masse est installée sur la porte.
Une pochette à documents est prévue à l’intérieur de la porte.

Finition

Le couvercle et l’armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement en
poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint.
Les panneaux intérieurs amovibles comportent un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Ensembles de regards Contrôle de la température
Éclairage Accessoires généraux

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Enclosure Inner Panels

Part No. H W D H W1 W2

1422MD3 86.12 112.00 14.12 78.00 70.00 34.00

1422MD320 86.12 112.00 20.12 78.00 70.00 34.00

1422MD4 86.12 149.12 14.12 78.00 70.00 70.00

1422MD420 86.12 149.12 20.12 78.00 70.00 70.00

Tags: 1422, freestanding, three door, four door, steel, Type 12, NEMA 12, pneumatic,
hydraulic, instrument, inner panel, continuous hinge, handle
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