Série haute sécurité
HEAVY-DUTY

Franke HEAVY-DUTY.

HEAVY-DUTY

La gamme de produits Franke HEAVY-DUTY pour
les domaines à très forte fréquentation: WC publics
et aires d’autoroute, prisons, postes de police,
établissements spécialisés, terrains de camping
etc.

Caractéristiques du produit :

montage et vissé avec la tige
filetée en acier inox par l’intermédiaire de la serrure à vis.
- Construction solide, résistante aux coups
- Forte épaisseur, jusqu’à 2 mm
- Version antivol
- Forme facilitant le nettoyage
- Sécurité fiable
- Gamme complète

SÉRIE HAUTE
SÉCURITÉ
HEAVY DUTY

- Le boîtier est accroché sur la plaque de

Sèrie haute sècuritè HEAVY-DUTY
Représentation
toutes les données en mm

Référence

Numéro d’article

Combi WC et lavabo pour installation en gaine technique
Combi WC et lavabo en inox brossé fourni avec robinetteries temporisées WC et
lavabo (EF ou EM) en traversée de cloison avec tiges filetées traversant le mur.
Fixation et maintenance par gaine technique.
Lavabo sans soudures apparentes, sans trop plein de dimensions 350x270.
Epaisseur de matériaux 1,5 mm.
583x764x955
HDTX850L - WC à gauche

7612210058929

HDTX850R - WC à droite

7612210058936

HDTX850M - WC au centre

7612210058943

HDTX850R

Combi WC et Lavabo
Combi WC et lavabo en inox brossé fourni avec robinetteries temporisées WC et
lavabo préinstallées (EF ou EM) Raccordements intérieurs et siphons fournis.
Lavabo sans soudures apparentes, sans trop plein de dimensions 350x270.
Epaisseur de matériaux 1,5 mm.
660x764x955

HDTX860R
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HDTX860L - WC à gauche

7612210058950

HDTX860R - WC à droite

7612210058967

HDTX860M - WC au centre

7612210058974
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Combi WC lavabos
Combi Wc Lavabos, Montage avec fixations cachés grace à des tiges filetées en
inox traversant le mur. Maintenance et fixations en gaines techniques. Combi en
inox 18/10 finition satinée d'une épaisseur de 2 mm. Vasque avec soudure
invisible, dimension 350x270 mm sans trop plein. Bonde à grille plate intégrée
sans soudure apparente sortie en 1" 1/2. Tous les angles sont arrondis. Combi
fourni avec robinetterie temporisée de lavabos EF ou EM en laiton chromé. WC
posé au sol, avec chasse certifiée EN997, avec rinçage dissimulé tout autour de
minimum 4 litres, évacuation hrizontale en tube inox caché de 100 mm de
diamètre, avec réservoir de chasse à monter en gaine technique, commande de
chasse pneumatique. Rangement pour rouleau WC intégré , évacuation du lavabo
connecté à l'évacuation du WC. 8 Tiges filetées de 250 mm avec fixations
fournies.
Réalisation spéciale sur demande
700x1000x630
HDTX802L - WC à gauche

7612979000467

HDTX802R - WC à droite

7612979000504

HDTX802M - WC au centre

7612979000481

HDTX802L

Combi WC lavabos
Combi Wc Lavabos, Montage mural avec vis de sécurité apparentes . Combi en inox
18/10 finition satinée d'une épaisseur de 2 mm. Vasque avec soudure
invisible, dimension 350x270 mm sans trop plein. Bonde à grille plate intégrée
sans soudure apparente sortie en 1" 1/2. Tous les angles sont arrondis. Combi
fourni avec robinetterie temporisée de lavabos EF ou EM en laiton chromé. WC
posé au sol, avec chasse certifiée EN997, avec rinçage dissimulé tout autour de
minimum 4 litres, évacuation hrizontale en tube inox caché de 100 mm de
diamètre, avec réservoir de chasse intégré et commande pneumatique.
Rangement pour rouleau WC intégré , évacuation du lavabo connecté à
l'évacuation du WC. 8 Tiges filetées de 250 mm avec fixations fournies.
Réalisation spéciale sur demande
910x1000x810
HDTX812L - WC à gauche

7612979000474

HDTX812R - WC à droite

7612979000511

HDTX812M - WC au centre

7612979000498

HDTX812L
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WC suspendu
WC suspendu en inox surface satinée. Epaisseur du matériau de 1.6 mm. Chasse
d'eau certifiée EN997. Système de rinçage caché avec un minimum de 4 litres,
évacuation horizontale de diamètre 100 mm. Forme incurvée vers le centre et
bords arrondis. Fixations avec plaque conforme à la norme EN 38. Ecrous de
sécurité inclus.
360x350x550
HDTX592
Sans abattant

7612210059384

WC suspendu pour PMR
WC suspendu pour handicapés. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau
de 1.6 mm. Chasse d’eau certifiée EN997. Système de rinçage caché avec un
minimum de 6 litres, évacuation horizontale de 100 mm de diamètre. Forme
incurvée vers le centre et bords arrondis. Fixations avec plaque conforme à la
norme EN 38. Ecrous de sécurité inclus.
360x350x700
HDTX594
Sans abattant

7612210055812

Urinoir individuel mural
Urinoir individuel en inox satiné d'une épaisseur de 1.5 mm et de forme arrondie.
Effet d'eau en inox de 1/2". Sortie horizontale encastrée, siphon DN40 inclus.
Fixations et montage conformes à la norme EN80.
617x355x382
CMPX532

CMPX532

Fonctionnement : La membrane ne laisse passer que l'urine et reste fermée
empêchant les remontées d'odeurs. Sans entretien, système mécanique.
Economies 80%. Urinoir individuel sans eau. En inox, surface satinée d'une
épaisseur de 1,5 mm. Sortie horizontale encastrée, siphon DN40 coudé à 90°.
Fixation et montage conformes à la norme EN80. Vis cachées. Fixation cachée,
bonde en inox et membrane inclus.
382x560x355
CMPX532WF
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7612210016721

7612210020100
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Lave-mains pour handicapés pour installation en gaine technique
Lave-mains mural pour handicapés. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériel
de 1,2 mm. Ensemble sans soudure apparente. Vasque de 350 mm de diamètre.
Plage de robinetterie de 75 mm. Avec trop-plein. Sortie coudée à 90° pour siphon
encastré non inclus (raccord 32 mm). Fixations présoudées. Montage conforme à
la norme EN32. Montage accessible aux handicapés conforme à la norme
DIN18024-2 possible.
500x160x425
HDTX455

7612210059490

Lave-mains antivandalisme pour installation en gaine technique
Lave mains antivandalisme en inox satiné d'une épaisseur de 1,2 mm, pour
installation en gaine technique. Vasque d'une dimension de 360x270 mm sans
soudure apparente. Lave main de forme conique, fermé, sans accès au siphon,
avec plage de robinetterie de 40 mm, porte savon intégré, sans trop plein. Plaque
de fixation incluse pour un montage conforme à la norme EN32.
Existe en version standard : ANMX450 (cf page 111).
450x400x280
HDTX450

7612210016790

Lave-mains antivandalisme
Lave-mains. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de 0,9 mm. Cuve
emboutie de 277 mm de diamètre. Rebord robinet de 45 mm. Sans trop-plein.
Bonde plate perforée 1"1/2. Lave mains arrondi sans acces au siphon d'une
hauteur de 310 mm. Fixations incluses.
330x350x310
ANMX205

7612210016837
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Miroir en inox fixations antivandalisme
Miroir en inox avec surface réfléchissante polie, fixation murale. Epaisseur du
matériau de 8 mm, renforcé avec une plaque de polystyrène. Fixations antivol.
Fixations incluses.
M400HD

390x290x8

7612210052316

M500HD

490x390x8

7612210052378

M600HD

590x490x8

7612210052385

Distributeur de papier toilette
Distributeur de papier toilette mural. En inox, surface satinée. Epaisseur du
matériau de 2 mm. Serrure à barillet avec clé standard Franke. Pour un rouleau
d’une largeur de 130 mm max. Axe protégé par une serrure. Fixations incluses.
140x110x110
RH140HD

7612210522376

Distributeur de papier toilette 3 rouleaux
Distributeur de papier toilette mural. En inox, surface satinée. Epaisseur du
matériau de 2 mm. Spécialement conçu pour résister à un fort vandalisme,
avec serrure. Pour trois rouleaux de 120 mm de largeur max. et d’un diamètre
de 115 mm maximum. Réserve de rouleaux visible. Fixations incluses.
130x415x150
HDTX674
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7612210014215
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Poubelle murale 39 litres
Poubelle murale. En inox, surface satinée . Epaisseur du matériau de 2 mm.
Spécialement conçu pour résister à un fort vandalisme, avec serrure de sécurité.
Capacité d’environ 39 litres. Porte-sac intégré. Fixations incluses.
410x450x225
GB445

7612210003400

Poubelle pour serviettes hygiéniques
Poubelle à déchets et serviettes hygiéniques mural. En inox satiné d'une épaisseur
de 2 mm. Spécialement conçu pour résister à un fort vandalisme, avec serrure de
sécurité.Couvercle à fermeture automatique Capacité d’environ 7 litres. Porte-sac
intégré. Fixations incluses.
290x350x100
HR350

7612210003349

Distributeur de rouleau Jumbo
Distributeur de rouleau Jumbo. En inox, surface satinée . Epaisseur du matériau
de 2 mm. Spécialement conçu pour résister à un fort vandalisme, avec serrure
de sécurité. Retrait du papier entre deux bords dentelés. Pour un rouleau d’un
diamètre de 300 mm max. Fixations incluses.
320x130x320
RH320

7612210525681

83

Sèrie haute sècuritè HEAVY-DUTY
Représentation
toutes les données en mm

Référence

Numéro d’article

Distributeur de savon
Distributeur de savon mural. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de
2 mm. Spécialement conçu pour résister à un fort vandalisme, avec serrure de
sécurité. Fonctionne avec du savon et de la lotion liquide. Réservoir de savon
d’un litre. Bouton poussoir en façade. Fixations incluses.
130x300x127
SD300

7612210003486

Distributeur de serviettes
Distributeur de serviettes. En inox, surface satinée . Epaisseur du matériau de
2 mm. Spécialement conçu pour résister à un fort vandalisme, avec serrure de
sécurité. Capacité de 400-600 feuilles, selon le pliage. Fixations incluses.
258x127x350
TD350

7612210003462

Lave mains spécial cellule
Lave mains spécial cellule de garde à vue, anti vandalisme en inox 18/10
épaisseur 20/10. Lave mais encastré, fixation par joues latérales réglables en
fonction de l'épaisseur du mur. Livré avec robinetterie électronique, bords
arrondis, bords extérieurs pliés, Tout est caché et anti vandalisme.
400x350x297
LGAV FOX

7612210054648

Set:
LGAV FOX incl. + AQUA109 + ZAQUA007
LGAV FOX.DE
7612210064524
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Tablette
Tablette murale. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de 2 mm. Bords
arrondis, protection des bords à l’avant. Vis de sécurité incluses.
300x80x30
AL300HD

7612210522352

Tablette
Tablette murale. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de 2 mm. Bords
arrondis, protection des bords à l’avant. Vis de sécurité incluses.
600x80x30
TA600HD

7612210522369

Jeu d’éléments de fixation antivandalisme
Prix par jeu. Y compris clé spéciale 6 pans pour système de sécurisation HD.
Tablette AL300HD
Tablette TA600HD
Poignée de sécurité CNTX650

= 1 jeu
= 2 jeux
= 4 jeux

BF22HD

7612210502118
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