Bacs de lavage SIRIUS
Fabriqués grâce à une technologie de
production innovante

Soudure sans joint pour une propreté optimale
même à l'intérieur du bac
Grâce aux nouvelles compétences acquises dans le domaine des robots de soudage laser,
Franke amorce l'ère des nouveaux bacs de lavage sans joint. Une mince soudure régulière
unit les deux parois latérales de 1,2 mm d'épaisseur par un revêtement avec courbure
précise, ne laissant aux saletés et bactéries aucune chance de s'installer sur les surfaces.
Les bacs de lavage en acier nickel-chrome, qui ont fait leur preuves depuis déjà des
années, BS311, BS312, BS313, BS314, BS315, BS323, BS324, ainsi que les bacs de
lavage en acier chromé CA210/2 et CA210/7 ont été retravaillés (pour cette raison, un
« N » a été ajouté à toutes les désignations de produits, par ex. BS311N). Que vous
souhaitiez un bac avec ou sans plage de robinetterie, un bac de lavage simple ou double,
pour un montage mural ou encastré, cet assortiment répond à toutes les demandes.
Les neuf bacs de lavage SIRIUS, une ligne qui a déjà fait ses preuves, sont fabriqués comme
toujours en acier inoxydable (acier nickel-chrome) robuste et de haute qualité. Cette matière
résiste de manière fiable à la corrosion et permet un nettoyage hygiénique simple.
Pour la planification et la mise en œuvre individuelles et respectant les exigences des
zones sanitaires industrielles, les bacs de lavage SIRIUS peuvent être combinés avec les
robinetteries de Franke Water Systems.
Plus d'informations sur www.franke.fr

Nouveau
Sans joint.
Hygiénique.
Stable.
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Avantages des bacs de lavage sans joint en acier nickel-chrome :
- Satisfaction aux exigences les plus élevées : soudage sans joint de l'intérieur
- Qualité : un acier inoxydable de haute qualité, jointure solide grâce à une mince soudure régulière et sans ajout de matériau
- Facilité de nettoyage : les larges rayons empêchent les accumulations de saleté
- Sécurité : bords extérieurs arrondis grâce à un « cordon de soudure d'ébavurage » supplémentaire
- Sols secs : plage de robinetterie abaissée avec inclinaison de 1° pour éviter les éclaboussures
- Montage simple : encoches à clavettes et attache de mise à la terre intégrée

Porte-feuille produits SIRIUS
Sans plage de robinetterie
BS311N / BS312N

Avec plage de robinetterie
BS313N / BS314N

Bac de lavage pour montage encastré
BS323N / BS324N

Bac de lavage double
BS315N

Avec plage de robinetterie
CA210/2N / CA210/7N
Matériau : acier chromé

Accessoires en option
Grille basculante
ZSIRX001
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Dosseret
ZSIRX0040 / ZSIRX0042 (matériau : acier chromé)

