NOUVEAUTÉ :
FRANKE STONE
BY LAPITEC®
BIANCO- ET NERO
ASSOLUTO

FRANKE STONE BY LAPITEC®
L’atelier de design Franke enrichit sa palette de revêtements de cuisine
exclusifs Franke Stone de deux nouvelles couleurs tendance. Avec
Bianco Assoluto et Nero Assoluto, nous pouvons offrir à vos clients
un noir profond et un blanc d’une pureté absolue.
Franke Stone, une pierre innovante vitrifiée en grès cérame teinté
dans la masse, présente des avantages remarquables :
– Grande résistance aux rayures, aux acides et aux alcalis
– Résistante aux hautes températures et aux rayons UV,
ne se décolore pas
– Antibactérienne, non poreuse et anti-taches

DUNE

Bianco Assoluto
Blanc intense

Nero Assoluto
Noir intense

DESCRIPTION

ÉPAISSEUR

Dune présente un aspect sablé
unique en son genre. Cette finition
aux propriétés antiglisse a des tons
plus doux que les autres finitions.

12 mm / 20 mm / 30 mm

DESCRIPTION

ÉPAISSEUR

La finition Vesuvio présente une
surface légèrement structurée qui
rappelle un granit flammé et brossé.
Elle a, elle aussi, des propriétés
antiglisse.

12 mm / 20 mm / 30 mm

DESCRIPTION

ÉPAISSEUR

La finition Satin séduit par sa brillance
soyeuse, son aspect « satiné » et son
toucher velouté.

12 mm / 20 mm / 30 mm

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

Longueur maxi. : 3365 mm
Largeur maxi. : 1500 mm

VESUVIO

Bianco Assoluto
Blanc intense

Nero Assoluto
Noir intense

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

Longueur maxi. : 3365 mm
Largeur maxi. : 1500 mm

SATIN

Bianco Assoluto
Blanc intense

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

Longueur maxi. : 3365 mm
Largeur maxi. : 1500 mm

Nero Assoluto
Noir intense

LUX

Bianco Assoluto
Blanc intense

DESCRIPTION

ÉPAISSEUR

La finition Lux présente une surface
polie qui brille comme un miroir et
renforce la luminosité.

12 mm / 20 mm / 30 mm

Nero Assoluto
Noir intense

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

Longueur maxi. : 3365 mm
Largeur maxi. : 1500 mm

Il s’agit d'un élargissement de la gamme de couleurs. Vous trouverez des informations détaillées sur ces produits ainsi que leurs
caractéristiques techniques dans notre manuel de vente Franke 2016 à la rubrique « Atelier de design », pages 230 – 238.
Les conditions générales de vente de Franke Technique de Cuisine SA s’appliquent.

