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Boîte sous verre dormant
BSVD

Description produit

La boîte sous verre dormant BSVD est destinée à recevoir les 
robinets et vannes de barrage à gaz.

Elle est réalisée en tôle d’acier. Revêtue d’une époxy rouge,   la 
BSVD est particulièrement résistante à la corrosion et au 
blanchiment.

Elle est fournie en standard avec serrure et vitre plexi. Un mar- 
teau brise-glace avec chaînette et support peut être commandé 
en complément.

Le choix d’une BSVD s’effectue en fonction de sa dimension :

Boîte à clé

Réalisée en tôle d’acier, la boîte à clé 
sous verre dormant est fournie en 
standard avec serrure et vitre. 
La boîte à clé est revêtue d’une 
peinture époxy rouge, particuliè-
rement résistante à la corrosion et au 
blanchiment.

Un marteau brise-glace avec chaînette et support peut être 
commandé en complément.

Matériau : tôle d’acier 
Dimensions : 160 x 120 x 50 mm 
Poids : 430 g environ

Code

118 0019 250 x 250 x 150 mm

118 0020 300 x 200 x 130 mm

118 0021 300 x 300 x 200 mm

118 0024 450 x 450 x 250 mm

118 0022 600 x 600 x 300 mm

118 0023 600 x 600 x 450 mm

Dimensions

Dimensions

Code

118 0019 2,0 kg environ

118 0020 1,9 kg environ

118 0021 2,9 kg environ

118 0024 5,5 kg environ

118 0022 11 kg environ

118 0023 14 kg environ

Poids

Poids (matériau : tôle d'acier)

Code

118 0030 Boîte à clé

118 0033 Marteau brise glace

118 0031 Boîte vanne de police

118 0032 Barillet + clé BSVD

Dimensions

Accessoires pour BSVD


