
FR





irinoxprofessional.com irinoxquadri.com irinoxhome.com

CONEGLIANO

IRINOX 
PROFESSIONNEL

IRINOX ARMOIRES 
ELECTRIQUES

IRINOX
FRESCO

IRINOX
HOME COLLECTION

NOTRE HISTOIRE

1989 IRINOX est fondée à Corbanese dans la province de Trévise en Italie. 

Fondée par des visionnaires, toujours à 
l’affût des évolutions du marché, IRINOX 
est devenue chef de file :
- dans la production de cellules
 de refroidissement rapide pour les 
professionnels et les particuliers ;

- dans la fabrication d’armoires 
 électriques en inox.

Le groupe n’a cessé d’évoluer pour 
atteindre des résultats performants :  
plus de 45 000 installations  
dans le monde et 250 collaborateurs  
qui contribuent quotidiennement  
au succès d’ IRINOX. 

UNE HISTOIRE LONGUE 
DE 25 ANS, MARQUEE 
PAR LES SUCCES, 
LES INNOVATIONS 
ET LES PROGRES CULTURELS 
ET TECHNOLOGIQUES.

QUALITE MADE IN ITALY 
GARANTIE DE SECURITE 
ET DE STYLE

Fichier N° E231227

Puisque nous croyons en nos 
ressources, les coffrets et les 
armoires électriques IRINOX sont 
entièrement fabriqués en Italie, 
dans notre usine de 15 000 m2.

fresco.irinox.com



DOMAINES D’APPLICATION

IRINOX est 
ce que 
nous faisons 
pour vous

IRINOX utilise exclusivement de 
l’acier inoxydable pour ses produits.
Il s’agit d’un métal noble offrant de 
grandes qualités de résistance thermique, 
mécanique et à la corrosion, qui sont 
conservées dans le temps. 
En outre, l’acier est facile à nettoyer et, 
par conséquent, est approprié à 
l’utilisation dans les secteurs où des 
normes très rigoureuses d’hygiène 
sont requises.

Grâce à leurs caractéristiques, les 
coffrets et les armoires électriques IRINOX 
constituent la solution idéale dans de 
nombreux domaines d’application, tels que:

ALIMENTS ET BOISSONS 

PHARMA

CHIMIE/PETROCHIMIE

COSMETIQUE

SECTEUR NAVAL/OFF SHORE

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

ENVIRONNEMENT

GAMME DE PRODUITS

produits 
innovateurs 
et modulables

La gamme de produits IRINOX comprend : Une vaste gamme d’accessoires permet 
de compléter chaque modèle standard  
ou réalisé sur mesure.

IRINOX a étudié et développé la 
nouvelle LIGNE MASTER HYGIENIC 
en pointant sur un design qui facilite
les opérations de nettoyage, surtout
pour les secteurs qui nécessitent des 
standards d’hygiène élevés.

BOITES A BOUTONS

ET BOITES DE JONCTION

COFFRETS

ARMOIRES MODULAIRES

ARMOIRES COMPACTES

CONSOLES



GAMME DE PRODUITS

Boîtes de jonction en acier 
inoxydable spécifiquement 
conçues avec un design facilitant 
leur nettoyage, réalisées pour les 
secteurs devant respecter les plus 
strictes normes d’hygiène.

Couvercle vissé et joint en silicone 
adapté à une utilisation dans  
un environnement alimentaire,  
selon FDA.

Coffrets en acier inoxydable 
disponibles avec porte à 
charnières pleine/lexan/ et porte 
intérieure conçue pour des 
applications sur des machines  
ou au mur.
Réalisés avec des points de 
fixation filetés arrière pour vis M6, 
et équipés de plaque de montage 
intérieure.

Le joint en silicone assure une 
plus grande durabilité et rend 
l’utilisation des coffrets adapteée 
aux contraintes d’hygiène élevées.

BOITES DE JONCTION ET BOITES  
A BOUTONS

DIFFERENTS TYPES  
DE COFFRETS

produits 
innovateurs 
et modulables

BOITE A BOUTONS APH,  
BOITE DE JONCTION ADH  

COFFRET EKOV, COFFRET 
DE COMMANDE EKO

ARMOIRE AZ, VERSION AVEC 
PANNEAUX MODULAIRES  
ET MODELE DE BASE

ARMOIRE COMPACTE AS

PUPITRE COPERNICO

CONSOLE QMA

De gauche à droite

Structures en acier inoxydable 
monobloc munies d’une porte 
pleine.

Cette solution est adaptée  
à la réalisation d’installations  
à poser au sol.

Elles sont caractérisées par  
un châssis de porte pré-percé, 
une plaque passe-câbles avec 
joint polyuréthane standard et 
l’insertion frontale de la plaque  
de montage intérieure.

ARMOIRES COMPACTES

La polyvalence du système,  
l’assortiment des 
aménagements et des 
accessoires, et les 
innombrables possibilités  
de composition, caractérisent 
les armoires modèle AZ.

Les armoires modulaires, 
idéales pour des panneaux  
de commande et de 
distribution d’électricité,  
sont totalement réalisées  
en acier inoxydable.

Elles sont caractérisées  
par une structure porteuse 
avec des portes réversibles,  
des profilés pré-percés 
étudiés pour augmenter  
la résistance structurelle  
et un châssis de renforcement 
de porte pré-percé.

ARMOIRES MODULAIRES

La gamme de consoles IRINOX 
est la solution idéale pour  
la construction de poste  
de commande posés au sol.

IRINOX conçoit et réalise des 
consoles personnalisées pour 
satisfaire toutes exigences.

CONSOLES 
ET PUPITRES



LIGNE MASTER HYGIENIC

Qualité Made in
Italy, garantie de
sécurité et style.

UN DESIGN LINEAIRE
ET LA MEILLEURE QUALITE 

IRINOX a étudié et développé la nouvelle LIGNE MASTER HYGIENIC 
en pointant sur un design qui facilite les opérations de nettoyage, 
surtout pour les secteurs qui nécessitent des standards d’hygiène 
élevés. Comme tous les produits IRINOX, également la nouvelle 
LIGNE HYGIENIC est entièrement réalisée en acier inox aisi 304 
o aisi 316L (scotch brite medium - rugosité inférieure à 0,8 μm), 
matériau normalement utilisé dans l’industrie alimentaire et chimique/
pharmaceutique pour ses caractéristiques de non toxicité et de 
résistance à la corrosion.



IRINOX conçoit ses coffrets et ses 
armoires électriques en étudiant 
les besoins de ceux qui les 
utiliseront, grâce à sa propension 
naturelle à l’écoute et au dialogue, 
afin de réaliser des solutions 
toujours flexibles.

SOLUTIONS SUR MESURE

Vos 
exigences
nous 
inspirent

CHOISIR LES COFFRETS 
ET LES ARMOIRES 
ELECTRIQUES IRINOX 
SIGNIFIE POUVOIR COMPTER 
SUR DES PRODUITS ETUDIES 
ET REALISES PAR NOTRE 
EQUIPE EN COLLABORATION 
ETROITE AVEC LE CLIENT.

Nous investissons constamment 
dans la recherche pour répondre aux 
besoins de tous nos clients avec des 
produits de pointe. Nous répondons 
aux exigences de différents segments 
de marché où les produits utilisés 
doivent avoir une certification de 
sécurité et respecter des normes 
spécifiques reconnues.

Nous collaborons avec d’importantes 
organisations d’inspection telles que 
TÜV et UL et le système de qualité 
de notre entreprise est conforme 
aux exigences essentielles de la 
norme UNI EN ISO 9001:2008 et 
à la norme 14001:2004 en matière 
d’environnement. 
Tous les produits IRINOX sont 
conformes aux normes EN 60529 
et EN 62262 qui établissent un 
système de classification des degrés 
de protection des enveloppes pour 
matériel électrique contre les corps 
solides, les liquides et les impacts 
mécaniques externes.

Tous les produits IRINOX sont aussi 
conformes à la norme EN 62208 
(Enveloppes vides destinées aux 
ensembles d’appareillage à basse 
tension).

QUALITE CERTIFIEE

Produits 
certifiés 
conformes 
aux exigences 
essentielles et 
aux normes

NOUS INVESTISSONS 
CONSTAMMENT DANS  
LA RECHERCHE AFIN DE 
REPONDRE AUX BESOINS  
DE CHAQUE CLIENT  
AVEC DES PRODUITS  
DE POINTE.

Fichier N° E231227
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QUALITE CERTIFIEE

Pour IRINOX, la qualité est essentielle :  
la qualité dans les produits proposés 
aux clients et dans les procédés 
utilisés pour fabriquer ces produits.
Notre société travaille avec un système 
de gestion certifié par TÜV SÜD 
conformément aux normes suivantes : 

gestion de la qualité 

ISO 9001:2008 

gestion environnementale 

ISO 14001:2004

En particulier, l’indice de protection 
IP (CEI EN 60529) est un standard 
international qui classe le niveau de 
protection qu’offre un équipement aux 
intrusions de corps solides et liquides.

Les codes IP se composent de 
deux chiffres, chacun ayant sa 
propre signification : le code doit 
donc être lu chiffre par chiffre,  
pas globalement.

Le code IK (CEI EN 62262) 
est une classification numérique 
internationale indiquant le degré de 
protection des enveloppes contre les 
impacts mécaniques externes. Cette 
norme spécifie la manière dont les 
enveloppes doivent être positionnées 
au cours des essais, les conditions 
atmosphériques, le nombre d’impacts, 

CERTIFICATION QUALITE 
ET CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

CODE IK

INDICE DE PROTECTION IP

leur distribution et leur importance, 
le matériau et le type d’instruments 
appropriés pour produire la quantité 
d’énergie requise.
Le code IK se compose  
de 2 chiffres caractéristiques 
correspondant à l’énergie de 
l’impact, exprimée en joules.

IK

IP

QUALITE CERTIFIEE

Le 1er chiffre caractérise la protection contre la pénétration de 
corps étrangers solides et la protection des personnes contre l’accès 
direct aux parties dangereuses.

Le 2ème chiffre caractérise la protection 
contre la pénétration de l’eau avec des effets 
nuisibles pour le produit.

SIGNIFICATION DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
COMPOSANT LES DEGRES DE PROTECTION IP 

Degrés de protection 
contre les impacts 
mécaniques IK :
Le code IK se compose de 
2 chiffres caractéristiques 
représentant la valeur  
de l’énergie d’impact 
exprimée en joules.

PROTECTION DU PRODUIT

Aucune protection.

Protégé contre la pénétration 
de corps solides d’un diamètre 
supérieur ou égal à 50 mm.

Protégé contre la pénétration 
de corps solides d’un diamètre 
supérieur ou égal à 12,5 mm.

Protégé contre la pénétration 
de corps solides d’un diamètre 
supérieur ou égal à 2,5 mm.

Protégé contre la pénétration 
de corps solides de diamètre 
supérieur à 1 mm.

Protégé contre la pénétration 
de poussières (pas de formation 
de dépôts nuisibles).

Totalement protégé contre la 
pénétration de poussières (étanche).

Avec le dos             
de la main

Avec un doigt

Avec un outil de  
diamètre 2,5 mm

Avec un outil de  
diamètre 1 mm

PROTECTION DU PRODUIT

Aucune protection.

Protégé contre les chutes 
verticales de gouttes d’eau 
(condensation).

Protégé contre les chutes 
de gouttes d’eau jusqu’à 15° 
de la verticale.

Protégé contre les chutes 
de gouttes d’eau jusqu’à 60° 
de la verticale.

Protégé contre les projections  
d’eau de toutes directions.

Protégé contre les jets d’eau de 
toutes directions à la lance. 

Protégé contre les forts jets 
d’eau de toutes directions 
à la lance.

Protégé contre les effets de 
l’immersion temporaire.

Protégé contre les effets de 
l’immersion prolongée dans des 
conditions définies.

Protégé contre les jets d’eau 
chaude rapprochés à haute pression 
provenant de différentes directions.

PROTECTION DES PERSONNES

Nessuna protezione.

Protégé contre l’accès 
aux parties dangereuses avec le dos 
de la main (contacts accidentels).

Protégé contre l’accès 
aux parties dangereuses 
avec un doigt de la main.

Protégé contre l’accès 
aux parties dangereuses avec un 
outil de diamètre 2,5 mm.

Protégé contre l’accès 
aux parties dangereuses avec
un fil de diamètre 1 mm.

Protégé contre la pénétration 
de poussières (pas de formation 
de dépôts nuisibles).

Protégé contre la pénétration  
de poussières

La lettre additionnelle indique la protection des 
personnes contre l’accès aux parties dangereuses.

    POIDS kg HAUTEUR cm ENERGIE J

00     Aucune protection

01     0,20 7,50 0,15

02 10 0,20

03 17,50 0,35

04 25 0,50

05 35 0,70

06     0,50 20 1

07 40 2

08     1,70 30 5

09     5 20 10

10 40 20

Masse



QUALITE CERTIFIEE

De nombreux produits IRINOX 
ont été certifiés et ont obtenu 
des homologations reconnues au 
niveau international. En particulier, 
les principaux produits IRINOX sont 
certifiés UL (Nema 1, 12, 4, 4X).  
La marque de certification UL est 
l’une des marques les plus utilisées 
et reconnues; le produit qui porte la 
marque UL est jugé conforme aux 
exigences UL, qui se fondent sur les 
normes de sécurité publiées par l’UL.

La marque C-UL-US indique la 
conformité des produits aux exigences 
aussi bien du Canada que des 
États-Unis. La marque C-UR-US 
représente, en revanche, une garantie 
de conformité aux exigences aussi 
bien du Canada que des États-Unis 
pour des composants de produits 
reconnus UL.

Type 1 : Coffret et armoire électrique pour 
utilisation intérieure, utilisés principalement 
pour fournir un degré de protection contre 
des quantités limitées de poussière qui 
tombe.

Type 12 : Coffret et armoire électrique 
pour utilisation intérieure, utilisés 
principalement pour fournir un degré de 
protection contre la poussière circulant 
dans l’air et qui se dépose sur l’appareil 
et contre l’égouttement de liquides non 
corrosifs.

Type 4 : Coffret et armoire électrique pour 
utilisation intérieure et extérieure, utilisé 
principalement pour fournir un degré de 
protection contre la poussière et la pluie 
portées par le vent, les projections d’eau, 
les jets d’eau et les dommages causés 
par la formation extérieure de glace.

Type 4X : Coffret et armoire électrique 
pour utilisation intérieure et extérieure, 
utilisé principalement pour fournir un degré 
de protection contre la corrosion, 
la poussière et la pluie portées par le vent, 
les projections d’eau, les jets d’eau et 
les dommages causés par la formation 
extérieure de glace.

CERTIFICATION UL

Le marquage CE, en vigueur 
depuis 1993, indique la conformité à 
toutes les obligations qui incombent 
aux fabricants (ou importateurs) sur 
leurs produits (ou sur les produits 
mis sur le marché sous leur propre 
responsabilité) en vertu des Directives 
communautaires, permettant la libre 
commercialisation des produits portant 
le marquage CE au sein de l’Union 
européenne.

MARQUAGE CE

Fichier N° E231227



0948 II 2G  Ex e IIC Gb

0948 II 2G  Ex tb IIIC Db
TÜV IT 16 ATEX 002 U

II 3G  Ex nA IIC Gc U

II 3D  Ex tc IIIC Dc U

ADH

ADH

EKO
APD

AS
AZ

EKO
APD

EKO
APD

AS
AZ

II 3G  Ex nA IIC Gc U

II 3D  Ex tc IIIC Dc U

II 3G  Ex nA IIC Gc U

0948         II 2G  Ex e IIC Gb

0948         II 2G  Ex e IIC Gb

0948         II 2D  Ex tb IIIC Db

0948         II 2D  Ex tb IIIA Db

II 3G  Ex nA IIC Gc U

II 3D  Ex tc IIIC Dc U

II 3D  Ex tc IIIA Dc U

TÜV IT 16 ATEX 002 U

TÜV IT 16 ATEX 002 U

Les produits IRINOX sont en outre conformes à la directive ATEX 94/9/CE pour la 
réglementation des équipements destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Le nom dérive des mots ATmosphères et EXplosibles.

CERTIFICATION ATEX

QUALITE CERTIFIEE QUALITE CERTIFIEE

IRINOX fournit les produits –  
ATEX installables dans les zones 
1, 2, 21 e 22 avec les marquages 
suivants :

Zone  1

Zone où durant les 
activités normales et
la formation probable
d’une atmosphère 
explosive consistant en 
un mélange d’air et de
substances inflammables
sous forme de gaz, 
vapeur et brouillard.

Zone  21

Zone où 
occasionnellement durant
les activités normales et
la formation probable
d’une atmosphère 
explosive sous forme 
de nuages de poussière 
combustible dans l’air.

Zone  2

Zone où durant les
les activités normales la 
formation d’une atmosphère 
explosive consistant en 
un mélange d’air et de 
substances inflammables 
sous forme de gaz, 
vapeur ou brouillard est 
improbable, si c’est le cas, 
elle est uniquement de 
brève durée.

Zone  22

Zone où durant les
activités normales,
la formation d’une 
atmosphère explosive
sous forme de nombre
de poussière combustible 
est improbable, et, si 
c’est le cas, elle est 
uniquement de brève
durée.

Pour les catégories 3G et 3D

Pour les catégories 2G et 2D

Joint en silicone

Joint en silicone

Joint polyuréthane
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QUALITE CERTIFIEE QUALITE CERTIFIEE

SCHEMA MARQUAGE ATEX : DETAIL CATEGORIE 3

Marquage spécifique 
de protection contre les 
explosions

Marquage spécifique 
de protection contre les 
explosions

Groupe d’équipement : 
II équipements de surface

Groupe d’équipement : 
II équipements de surface

Lettre supplémentaire   
U composant

Lettre supplémentaire   
U composant

Mode de protection
- protection «tc» : 
  étanche aux poussières

Protection contre les 
explosions : normes 
européennes

Protection contre les 
explosions : normes 
européennes

Catégorie d’équipement : 
3 : niveau de protection normal

Type d’atmosphère 
explosible (groupe II)  
G vapeurs de gaz

Catégorie d’équipement : 
3 : niveau de protection normal

Type d’atmosphère 
explosible (groupe II)  
D poussières

SCHEMA MARQUAGE ATEX : DETAIL CATEGORIE 2

Marquage spécifique
protection des 
explosions

Marquage spécifique
protection des 
explosions

Catégorie 
d’appartenance :
2 : niveau de protection 
élevée

Groupe
d’appartenance
appareil :
II installations de surface

Catégorie 
d’appartenance : 
2 : niveau de protection 
élevée

Groupe du gaz
d’appartenance
IIC Hydrogène, Acétylène

Mode de protection
- protection “tb”:
carter étanche des 
poussières

Niveau de protection 
Gb = 2G

Groupe des poussières
III A Particules solides
combustibles y compris les
fibres (cellulose)

IIIC Poussière combustible
conductrice
(carbone, fer)

Niveau de protection
Db = 2G

Sécurité augmentée

Protection contre
les explosions :
normes européennes

Protection contre
les explosions :
normes européennes

Type d’atmosphère
explosive
(groupe II)
G vapeurs de gaz

Groupe
d’appartenance
appareil :
II installations de surface

Numéro de l’organisme  
de surveillance

Numéro de l’organisme  
de surveillance

Type d’atmosphère
explosive
(groupe II)
D poussières

NUMÉRO DE CERTIFICAT.
LETTRE SUPPLEMENTAIRE  
U COMPOSANT.

Groupe du gaz
d’appartenance
IIC Hydrogène, Acétylène

Niveau de protection
Gc= 3G

Groupe des poussières
IIIA Particules solides
combustibles y compris les
fibres (cellulose)

IIIC Poussière combustible
conductrice (carbone, fer)

Niveau de protection
Dc= 2D

Mode de protection
- Appareil sans émission 
d’étincelles



ACIER ET 
PERSONNALISATIONS

un matériau 
noble, un 
métal aux 
excellentes 
propriétés

Irinox utilise depuis toujours un matériau 
noble, l’acier inoxydable AISI 304. 
Un métal présentant d’excellentes 
caractéristiques de résistance à la 
corrosion, de résistance thermique 
et de résistance mécanique ; en 
contact avec l’air humide ou avec 
l’eau, il ne s’oxyde pas mais forme une 
couche de protection superficielle qui 
le préserve dans le temps. 

Un matériau facile à nettoyer 
et donc hygiénique, totalement 
recyclable puisque sa fusion peut 
générer de nouveaux articles.  
Les aciers inoxydables austénitiques 
sont des alliages composés de fer, 
carbone, nickel et chrome.
Les aciers utilisés par IRINOX sont  
les suivants : A304 (standard)  
et sur demande A316L. 

Finitions disponibles :

A I 2B Mat*

B I SN Satiné gros grain - Grain 240*

C I SB Scotch-brite IRINOX STANDARD

D I BA Poli*

* Finissages spécifiques qui peuvent avoir 
des limites téchniques et d’épaisseur.



IRINOX SPA
Siège social
Via Madonna di Loreto, 6/B
31020 Corbanese di Tarzo (TV) - Italy
Tel : +39 0438 5844 - Fax : +39 0438 5843

Siège de production
Via Caduti nei Lager, 1
Z.I. Prealpi Trevigiane loc. Scomigo  
31015 Conegliano (TV) Italy
Tel : +39 0438 2020 - Fax : +39 0438 2023

www.irinoxquadri.com

Irinox se réserve le droit d’apporter des modifications techniques et des mises à jour de ses produits. Les modifications, les fautes 
d’impressions ou les incompréhensions ne donnent aucun droit à une indemnisation en cas de dommages éventuels. Veuillez consulter 
nos Conditions de vente et de fourniture.
Cod. 448402 /2018-1   ALL RIGHTS RESERVED


