LAVABO ASEPTIQUE
Le MAXISCRUB™ Polyester / Inox / Corian existe en version 1 et 2 postes avec
commande fémorale mécanique ou commande électronique
Polyester
• Grande profondeur de bac évitant les éclaboussures
• Ecoulement libre
• Col de cygne sans brise jet
• Mitigeur thermostatique
• Savonniers adaptables à tout type de bouteille de 500 ml à 1 L
• Bac polyester armé fibre de verre avec gelcoat blanc
• Pas de surfaces planes
• Pas d’angles saillants
• Matériau léger, robuste, facilement nettoyable
• Niche savonnier encastrée facilement nettoyable
• Profondeur du bac : 350 mm

875x600x620 mm

/ 39 kg

1485x600x620 mm

/ 51kg

Inox
• Ecoulement libre
• Col de cygne sans brise jet
• Mitigeur thermostatique
• Savonniers adaptables à tout type de bouteille de 500 ml à 1 L
• Acier inoxydable AFNOR 18/10-304 L
• Finition brossée
• Matériau robuste, facilement nettoyable
• Profondeur du bac : 286 mm

875x650x630 mm

/ 39 kg

1490x650x630 mm

/ 51kg

Corian

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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LAVABO ASEPTIQUE
• Grande profondeur de bac évitant les éclaboussures
• Ecoulement libre
• Col de cygne sans brise jet
• Mitigeur thermostatique
• Savonniers adaptables à tout type de bouteille de 500 ml à 1 L
• Bac en CORIAN™ couleur au choix
• Pas de surfaces planes
• Pas d’angles saillants
• Matériau lisse, robuste, facilement nettoyable

700x550x680 mm

/ 39 kg

1400x550x680 mm

/ 51kg

Options et accessoires:

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration

Art-

2007-

LAVABO ASEPTIQUE
O-S5421

Filtration terminale

O-S5403

Aseptisation des conduites

O-S5404

Col de cygne autoclavable 1 poste (2 cols de cygne par poste)

O-S5404/2

Col de cygne autoclavable 2 postes (2 cols de cygne par poste)

O-S5405

Détendeur avec manomètre

O-S5406

Siphon transparent et autoclavable

O-S5407

Capotage inférieur 1 poste (modèle polyester uniquement)

O-S5407/2

Capotage inférieur 2 postes (modèle polyester uniquement)

R-DB550

Distributeur de brosses

R-DB551

Lot de 12 brosses stérilisables

R-DE100

Distributeur pour essuie-mains

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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