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COFFRE FORT POUR PHARMACIE 
POUR LA MORPHINE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Professionnels médicals, mettez à l’abri les médicaments qui ne doivent être manipulés que par 
des professionnels de la santé. 

Destinés à la protection de produits stupéfiants, légers et disponibles dans de nombreux 
volumes, les coffrets de sécurité d’Elitis vous assurent la sécurité des données et documents 
conservés au sein de votre établissement ou de votre domicile. 
  

 
      

      

        

       Options et accessoires :      
  

 

 

 

  

 

 

 

Caractéristiques d’utilisations 

 

• Fixation possible au mur, boulonnerie fournie. 
 

• Plaque de protection anti perforation 
 

• Dispositif réactif de reverrouillage 
 

• Isolant anti feu 
 

• Option alarme 

Options de serrure :  
• Electronique 
• Fermeture à clé 
• Option bloquage faux code 
  
 
 

ANTI-EFFRACTION 

Grand choix de hauteurs et largeurs disponibles  
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 
COFFRE FORT POUR PHARMACIE, 

par une Location Entretien avec option d'achat* 
 

Les avantages de la Location Entretien : 
 

- Pas d'endettement 
- Capacité d'emprunt préservée 

- Récupération de la TVA sur les loyers 
- Déduction des loyers en charges 

- Optimisation de la trésorerie 
- Évolution du matériel comprise 

- Maintenance incluse 
- Garantie totale pièces et main d'œuvre 

 

Tout est inclus : 
• Fourniture 
• Installation 
• Maintenance 
• Dépannage 

• Remplacement du matériel 
 

*Offre soumise à conditions, sous réserves d'acceptation de votre dossier, par notre partenaire financier 
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LES QUESTIONS QUE VOUS DEVEZ VOUS POSER 
• Que désirez-vous protéger dans votre 

coffre-fort ou armoire forte ?  
 

Documents papier 
Données numériques 
Argent liquide 
Bijoux 
Ordinateur portable 
Clefs 
Autre 
 

• Quel type de coffre-fort souhaitez-vous ? 
 

Coffre-fort de bureau 
Coffre-fort de domicile 
Coffres forts à dépôt de fonds (tirelires) 
Coffre-fort mural / encastrable 
Armoire Coffre-fort sécurisation des clés 
Armoire forte  
Autre 
 

• Quel est le volume (approximativement) 
souhaité pour choisir la taille ? 
 

20 cm de haut = (moins de 10 L)  
20 à 40 cm de haut = (10 à 30 L) 
40 à 80 cm de haut = (30 à 100 L) 

80 à 140 cm de haut = (100 à 500 L) 
140 à 200 cm de haut = (+ de 500 L) 

• Quel type de protection avez-vous 
besoin ? 
 

Sécurité contre le vol (Non agréé par les 
assurances) 
Haute Sécurité contre le vol (Agréé par les 
assurances) 
Incendie Anti-feu (ignifuge) 

• Quel niveau de protection souhaitez-
vous ?  
 

Coffret de sécurité (niveau de protection moyen) 
Coffre-fort (haut niveau de protection) 

Ø Classe 0 :    8 000 € d’Assurabilité 
Ø Classe 1 :  25 000 € d’Assurabilité 
Ø Classe 2 :  35 000 € d’Assurabilité 
Ø Classe 3 :  55 000 € d’Assurabilité 
Ø Classe 4 :  110 000 € d’Assurabilité 
Ø Classe 5 :  200 000 € d’Assurabilité 
Ø Classe 6 :  300 000 € d’Assurabilité 

 
• Quel type de système de condamnation, clé ou code. (Avez-vous des préférences ?) 

 

Clé de haute sécurité  
Combinaison mécanique sans clé  
Combinaison électronique sans clé  
Combinaison électronique avec clé 

 

Quelques conseils pour l’utilisation de son Coffre-Fort ? 
1/ QUE RANGER DANS UN COFFRE AU DOMICILE ? 
 

Ø Bien sûr des bijoux, mais on en a plus ou moins.  
Ø Pensez à vos factures ! Elles sont le justificatif de calcul de vos indemnités en cas de sinistre.  
Ø Placez-y aussi des photos de vos biens, de vos meubles, pour la même raison.  
Ø Réservez une place de choix à vos titres de propriétés et à vos contrats.  
Ø Rangez-y aussi votre passeport, votre livret de famille.  
Ø N’oubliez pas les diplômes des membres de la famille, car vous n'aurez pas de duplicata.  
Ø Votre argent est mieux sur un compte bancaire, mais votre chéquier d'avance y sera bien à l'abri.  
Ø Vos fiches de paie attendront de vous aider à faire valoir vos droits à la retraite en toute sécurité. 
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2/ QUE RANGER DANS UN COFFRE AU TRAVAIL ? 

Ø Votre compatibilité, vos factures, vos contrats.  
Ø Votre fichier client.  
Ø Le fichier du personnel et des salaires.  
Ø La recette du jour.  
Ø Les tickets restaurant.  

 

Le coffre est avant tout un meuble de rangement comme vous en avez déjà, donc il ne tient pas de place puisqu'il en libère ailleurs. 
C'est votre coin confidentiel et peut-être secret. En fonction de ses performances, il peut vous mettre à l'abri de l'indiscrétion, du 

vol par ruse, d'un d'incendie... et du déferlement de l'eau des pompiers. Il faut le placer dans un endroit discret, mais facile d'accès 
pour qu'il soit pratique à utiliser. 

ATTENTION : N'utilisez pas de chemise plastique de classement, car à la moindre élévation de température (55°C), 
cette matière fond et peut détruire vos documents. Dans un classeur en carton vos papiers résisteront jusqu' à 177°C. 

 
Les différents niveaux de sécurités 

A/ LA CONFIDENTIALITE 
 

Vous voulez limiter l’investissement de votre équipement, notre gamme « Base » vous permet de choisir un coffre 
robuste dont la fabrication allégée abaisse le prix et offre le premier niveau de sécurité homologué du marché selon 
la nouvelle norme EN 14 450. Ils sont équipés d'une serrure à clé ou d'une combinaison électronique  

B/ LES COFFRE-FORTS AGREES 
 

Les coffres-forts sont testés et certifiés par les experts d'un organisme technique indépendant, le CNPP (Centre 
National de Prévention et de Protection), selon un cahier des charges aux normes européennes, mis au point en 
partenariat avec les représentants des assurances. Ils sont agréés par les assurances de la Classe (0) 8 000 € 
d’Assurabilité à la Classe (5) 200 000 € d’Assurabilité 

ATTENTION : Tout coffre de moins de 500 kg doit obligatoirement être fixé contre un mur ou sur un sol très solide. 

C/ LA PROTECTION CONTRE LE FEU 
 

Le papier s'enflamme spontanément à 177°C, et les supports sensibles (sauvegarde informatique, photo...) sont 
détruits à partir de 55°C. Il y a donc plusieurs gammes d'armoires et coffres forts : coupe-feu / ignifuge 1 heure / ignifuge 
2 heures. 

 
Les armoires ou coffres forts sont certifiés pour une protection au feu de 1 ou de 2 heures (60 ou 120 mn).	


