VARIUSmed
Lavabos en série pour établissements médicaux

ERGONOMIE ET HYGIÈNE SUR MESURE
--Les lavabos en série sans soudure VARIUSmed sont
conçus spécialement pour l'utilisation dans les locaux de
lavage de la chirurgie.
--La possibilité de varier le nombre de vasques (1 à 3) et la
confection sur mesure permettent d'aménager le local de
lavage en fonction du site.
--La forme ergonomique des grandes vasques avec une
saillie limitée dans la zone de la robinetterie offre des
conditions idéales aux médecins et membres du
personnel soignant pour laver et désinfecter les mains et
bras confortablement.
--La géométrie légèrement inclinée vers le mur des lavabos
a prévient les gouttes d'eau.
--La substance minérale alliée à la résine synthétique est
complètement entourée par une peau lisse sanspores.
--Le revêtement de gelcoat blanc alpin résiste aux
contraintes chimiques et physiques, comme, par
exemple, l'application de produits désinfectants et offre
d'excellentes propriétés de nettoyage.
--Les dommages de la surface sont facilement réparés à
l'aide des kits de réparation spéciaux.

Les lavabos en série VARIUSmed
sont entièrement entourés de
gelcoat. Cette surface lisse et
hygiénique prévient efficacement
l'adhérence de bactéries et
micro-organismes.

Lavabos en série 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 3 vasques encastrées par moulage sans
soudures et sans trop-plein. Écart variable des vasques,
écart central des vasques min. 700 mm. Vasque de
forme ergonomique avec un grand rayon interne,
légèrement inclinée afin de prévenir des gouttes d'eau.
Paroi arrière formée avec consoles intégrées et
alésages de fixation. Arête anti-éclaboussures arrière.
Avec matériel de fixation.
Dimensions (L x H x P) : 700 - 3200 x 230 x 550 mm
Dimensions de la vasque (L x H x P) :
645 x 205 x 440 mm
Épaisseur du lavabo : 25 mm

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).

Exemple VARIUSmed avec 3 vasques

Accessoires optionnels
TYPE

N° DE RÉFÉRENCE

Vanne de décharge du filtre G 1 1/4 B
Z-ANMW901
2000100854
WASH-S Robinetterie électronique pour montage au mur avec
bec pivotant, saillie 266 mm
PRTR0017
2030015990
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