Lavabos rigoles
PLANOX
Fabriqués grâce à une technologie de
production innovante

Soudure sans joint pour une hygiène
exceptionnelle
Avec la nouvelle ligne PLANOX, Franke présente des lavabos rigoles fonctionnels,
faciles à nettoyer et à utiliser qui posent de nouveaux jalons en termes de standards
d'hygiène dans des conditions d‘utilisation très exigeantes.
Les produits PLANOX nouvellement conçus sont soudés de l'intérieur sans joint
grâce à une méthode innovante de soudage laser automatisée : la saleté et les
bactéries n'ont aucune chance de s'incruster sur les surfaces planes.
PLANOX garantit une flexibilité optimale aux designers et clients, grâce à
l‘écoulement central et les sept tailles différentes proposées, couvrant les longueurs
standard habituelles. Des longueurs spéciales allant jusqu'à trois mètres sont
également possibles.
Combinés aux lignes de robinetterie de Franke Water Systems, les lavabos rigoles
PLANOX avec les lavabos utilitaires SIRIUS peuvent être conçus et installés de
manière à créer une solution complète qui répond aux spécifications et exigences de
n’importe quel projet.
Plus d'informations sur www.franke.be

Nouveau
Sans joint.
Hygiénique.
Belle forme.
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La nouvelle ligne de lavabos rigoles PLANOX …
- Exigences les plus élevées en matière d’hygiène : soudage sans joint de l'intérieur
- Planification simple et flexible : écoulement central sur les sept longueurs standard ainsi que sur les
longueurs spéciales
- Design attractif : forme contemporaine et soudure de haute qualité - fin et régulier grâce à la méthode
de soudure au laser automatisée
- Facilité de nettoyage : contours intérieurs > 90°
- Très bon écoulement : pente optimisée et position centrale de l'écoulement
- Sécurité : bords extérieurs arrondis grâce à « une soudure d’ébavurage » supplémentaire
- Sols secs : plage de robinetterie abaissée pour éviter les éclaboussures
- Montage simple : encoches à clavettes et attache de mise à la terre intégrée
- Grande convivialité : tablette améliorée grâce à une plage de robinetterie plus large (80 mm) et une
forme intérieure optimisée

Gamme de produits PLANOX
Les lavabos rigoles PLANOX sont
disponibles en stock dans sept
longueurs standard :

Avec plage de robinetterie (PLT)*

Sans plage de robinetterie (PL)

Tablette (BXSV)

Porte-serviette (TB)

- 600 mm, 800 mm, 1200 mm,
1600 mm, 1800 mm, 2400 mm,
3000 mm
- Longueurs spéciales possibles sur
demande

Accessoires en option

* disponible également en acier chromé
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