VARIUSmed
Bassins polyvalents sur mesure

robustes et faciles à nettoyer
--Matériaux, surface et forme font des bassins
polyvalents VARIUSmed un outil de travail parfait pour les
établissements médicaux.
--Les bassins sont disponibles sur mesure avec 1 ou 2
vasques et des surfaces de pose adaptées aux conditions
du local et d'utilisation.
--La surface lisse, sans pores revêtue de gelcoat enveloppant entièrement le matériau minéral résiste aux
salissures et est facile à l'entretien.
--Le matériau se distingue par une forte résistance aux
impacts et à l'abrasion, une haute stabilité de la couleur,
une bonne résistance aux changements de la température de l'eau et aux contraintes chimiques, comme
l'utilisation de produits désinfectants.
--Une arête anti-éclaboussures avant sur toute la largeur
du bassin polyvalent prévient des gouttes d'eau par terre.
--Les dommages de la surface sont facilement réparés à
l'aide des kits de réparation spéciaux.

La vasque à dimensions généreuses encastrée sans soudure
avec un grand rayon interne est
facile à utiliser et à nettoyer.

Bassin polyvalent VARIUSmed
en substance minérale combinée à la résine
synthétique MIRANIT, avec surface lisse et sans
pores (résistance à la température jusqu'à 80 °C),
entièrement revêtus. Coloris blanc alpin.
Avec jusqu'à 2 vasques encastrées par moulage
sans soudures à grand rayon, sans trop-plein. Écart
variable entre les vasques. Arête anti-éclaboussures
avant et arrière.
Avec soupape de tuyau en fonte DN 40 x 200 mm.
Avec matériel de fixation (vis, chevilles, équerres,
consoles).
Dimensions de la vasque (L x H x P) :
600 x 350 x 500 mm
Lorsque des consoles en acier inoxydable sont
utilisées :
Dimensions (L x H x P) : 800 - 3200 x 375 x 600 mm
écart central des vasques min. 800 mm
Lorsque des consoles en MIRANIT sont utilisées :
Dimensions (L x H x P) : 950 - 3200 x 375 x 600 mm
écart central des vasques min. 950 mm
Exemple de bassins polyvalents VARIUSmed avec vasque latérale
Modèles spécifiques au site :
Les spécifications de détails, comme le type
d'installation et les écarts des vasques, etc.
s'effectuent en fonction de la commande à l'ai
de des fiches de fabrication (à demander auprès
de Franke).
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