MIRANIT
Un matériau solide et élégant

Les articles en MIRANIT fabriqués d’un seul bloc sans soudure
séduisent par leurs propriétés : grande stabilité, rendu élégant et
résistance exceptionnelle grâce au revêtement Gelcoat lisse, non
poreux, hygiénique et facile d’entretien.
MIRANIT est une combinaison solide composée d'environ 80 % de minéraux naturels, comme la
poudre de marbre, le grès et le sable quartzique, et d'environ 20 % d’une résine polyester haut
de gamme non saturée. Grâce à son excellente fluidité, cette matière minérale liée à la résine
synthétique peut être moulée dans pratiquement toutes les formes, même avec une faible épaisseur
de matériau. Outre le coloris blanc alpin, d’autres couleurs sont disponibles sur demande.
Solution standard ou sur mesure pour une gestion optimale de l’espace, la large gamme d’articles en
granit minéral séduit dans les espaces sanitaires d’établissements publics et semi-publics, tels que
les complexes sportifs, hôtels, restaurants, écoles et jardins d’enfants, cliniques, centres de soins et
entreprises industrielles et commerciales.

Granit minéral - Les avantages par rapport à la céramique sanitaire



 Matériau composite résistant aux chocs et aux

fissures, pour une stabilité élevée avec une faible
épaisseur de matériau.







 Esthétique fluide grâce à des surfaces très planes
et des courbes douces.

 Revêtement Gelcoat non poreux, hygiénique et

brillant, en coloris standard blanc alpin, résistant à
des températures jusqu’à 80 °C.

 Le client peut ajuster le produit en longueur,

 Le revêtement Gelcoat est résistant aux

sollicitations chimiques et physiques, p. ex.
lors de l’emploi de produits ddésinfectants.

 Les dommages au niveau des surfaces peuvent

être réparés avec des kits de réparation spéciaux
et peuvent être traités mécaniquement.

jusqu'à une longueur totale de 3,60 m, à l'aide
d'une meuleuse d'angle, pour les lavabos de niche.

Nettoyage et entretien
Le revêtement Gelcoat est doté d’un traitement anti-salissures et est particulièrement facile
d’entretien. Dans la plupart des cas, un chiffon humide suffit pour nettoyer les lavabos, rangées
de bacs de lavage et cuvettes de nettoyage.
Les salissures plus importantes peuvent être retirées à l’aide de produits nettoyants doux et non
abrasifs. Cela vaut également pour les traces de crayon, cirage pour chaussures, encre, solution
iodée ou encore rouge à lèvres. Les traces pouvant être laissées, p. ex. par des cendres de
cigarettes, peuvent être retirées à l’aide d’une pâte à polir.
Pour une brillance durable, il est recommandé d’enduire, de temps à autres, les équipements
MIRANIT de produit de polissage de la gamme d’accessoires Franke ou de produit de polissage
du commerce et de procéder immédiatement au polissage.
Produit d’entretien
Agent de polissage pour produits en MIRANIT avec revêtement Gelcoat (brillant)
contenu 125 ml
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