
Le Fragranit est un 
matériau extrêmement 
résistant créé à partir de 
l’utilisation de véritable 
Quartz : composant le plus 
dur du Granit (une des 
quatre matières naturelles 
les plus résistantes) 
associé à une résine 
acrylique synthétique très 
résistante, aux propriétés 
mécaniques permettant de 
résister aux chocs.

Les éviers Fragranit +
Un matériau très résistant

Résistant aux impacts
Les tests réalisés avec une balle d’acier de 1 
kg tombant de 50 cm de haut sur le bord de 
l’évier et dans la cuve montrent que les éviers 
en Fragranit + résistent parfaitement aux 
dommages accidentels dans la cuisine.

Résistant à la chaleur
Le Fragranit + résiste à une température de 
280°. 

Résistant aux UV
Les particules de Granit sont protégées contre 
les UV avant la fabrication de l’évier, de telle 
sorte que la couleur de l’évier ne s’altèrera pas 
dans le temps.

Hygiénique
Nous utilisons des particules de granit si petites 
que les germes n’ont pas de place pour se 
développer. Cela rend la surface parfaitement 
hygiénique. De plus, le traitement Sanitized® 
réduit le développement des bactéries et 
microbes jusqu’à 99%.

Résistant aux rayures et à l’abrasion
Le granit est une des quatre matière naturelle 
les plus résistantes au monde.

Résistant aux taches
Les tests montrent que le Fragranit + résiste 
aux taches : 35 agents tachants chimiques 
ou alimentaires ont été testés pendant 12 
heures sur un évier Fragranit +  qui a résisté 
avec succès (Vin, café, Ketchup, eau de javel, 
cirage, marqueur, iode...).

 

Facile à nettoyer
L’évier se nettoie facilement en utilisant une 
éponge et une crème liquide. Pour des produits 
qui tachent fortement, utilisez de l’eau de javel 
diluée et rincez ensuite abondamment.

Eviers Franke Fragranit + : des éviers doux au 
toucher, faciles à nettoyer, hygiéniques et très 
résistants aux taches.
 80% de granit naturel de haute qualité 
venant d’Allemagne.

 20% de résine acrylique, chimiquement 
inerte qui rend la surface robuste et les 
couleurs lumineuses (grâce aux effets des 
cristaux de verre).

Utilisation d’un grand pourcentage de 
particules de granit de différentes tailles, 
permettant :
 Une meilleure répartition de la matière, 
réduisant ainsi les aspérités à la surface de 
l’évier et limitant les dépôts de saleté ou de 
calcaire.

 Une sensation douce au toucher et une 
surface facile à nettoyer.

Modification de la formulation de la résine 
acrylique
 Des éviers solides et résistants aux taches et 
aux agressions quotidiennes. 

Garantie de 10 ans 
sur le matériau 
Fragranit +
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