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REALISATIONS

AGRO GM
Cellule de protection Agro-alimentaire Grand Modèle

Destinée à recevoir un poste informatique complet : écran, unité centrale, indicateur de pesée, 
imprimante et clavier
Caractéristiques :

• Corps de la cellule constitué à partir d'un seul élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir dans la 

même structure les faces latérales et le toit ;

• Cellule étanche et surface lisse facilitant le nettoyage ; 

• Parois en matière composite extrudée de 19 mm d'épaisseur permettant de garantir l'étanchéité et la résistance

 mécanique et évitant toute condensation ou développement microbien ;  

• Pas d'angles de rétention permettant d'éviter l'accumulation de déchets ;

• Connectique : la cellule est livrée avec :

 • Un bloc d'alimentation électrique de 5 prises de 220 volts 10/16 A et d'un interrupteur général lumineux 
 • Un système de 2 presse-étoupes standard à monter de 7 à 13 mm pour le passage des câbles.

Face avant :

• Ouverture et fermeture de la cellule assurées par un rideau coulissant à lames articulées en thermoplastique guidé 

par deux rails en PVC avec lèvres d'étanchéité permettant de garantir une étanchéité totale ;

• Possède deux tablettes réglables en hauteur : une pour l'écran et l'autre pour une étiqueteuse et/ou 

un indicateur de pesée avec la possibilité de rendre les tablettes extractibles (cf. Option GM 501) ;
• Tablette clavier extractible en polyéthylène ;

• Manutention : une poignée centrale fixée sur le rideau coulissant .

Face arrière :

• Panneau arrière démontable et coulissant vers le bas pour faciliter l'accès aux matériels informatiques.

Ses atouts :  • Protection et étanchéité IP 65
   • Optimisation de l'espace de travail
   • Structure intérieure entièrement modulable
Existe en Petit Modèle : AGRO PM

DIMENSIONS DE L'AGRO GM en mm :

Extérieures hors-tout   L 880 x P 750 x H 1 000 mm

Intérieures utiles    L 790 x P 600 x H 910 mm

AGRO GM ouverte 
avec tablette clavier extraite

AGRO GM rideau fermé

AGRO GM 
avec option GM 501
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Postes de travail fixes et mobiles

OPTIONS EN DETAIL …
La solution de protection Agro 

pour vos matériels informatiques

Plus d'options:

•  Tablettes supplémentaires ;
•  PAC GM : Protection permanente de la cellule par un panneau en PMMA 
transparent derrière le rideau coulissant
 • HC 1 : Protection partielle du compartiment supérieur ou inférieur ;
 • HC 2 : Protection totale des deux compartiments ;
• Double tablette extractible ;
• Toit incliné ;
• Serrure ;
• ECA : Evacuation des calories par ventilation ;
• Clavier et souris étanches IP 66 ;
• …

 Option GM 501

 • Débattement de la tablette extraite : 501 mm ;
 • Destinée à recevoir une étiqueteuse et un indicateur de pesée soit
 l'équivalent d'une charge répartie de 30kg ;
 • Tablette télescopique sur coulisse inox à galets en plastique.

 Option INTEGRATION ECRAN TACTILE

 • Possibilité d'encastrer sur mesure un écran tactile.

 Option KDL

 • Système de presse-étoupes ouvrant qui permet 
 le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
 • Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrent les câbles dans les
  joints d'étanchéité ;
 • Installé généralement sur la paroi latérale droite et garantissant l'étanchéité 
 de la cellule.

 Option PIETEMENT ou SUPPORT MURAL

 • Piètement en tube inox 304 brossé ;
 Ou, 
 • SUPPORT MURAL en tube inox 304 brossé.
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