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MATÉRIAU
La résine minérale est un matériau composite de qualité supérieure et extrêmement solide.
Composé d’env. 80% de minéraux naturels, comme par ex. du marbre en poudre ou du grès/sable silicieux,
qui sont liés avec des résines appropriées. Ce matériau est revêtu d‘une couche de résine qui lui donne sa
couleur.

AVANTAGES DU PRODUIT
∙ Lavabos moulés d’une seule pièce sans arêtes coupantes ni jonctions au niveau des coins
et dispositifs d’appui
∙ Surface brillante
∙ Surface hygiénique, non poreuse
∙ Facile d’entretien
∙ Résistant : les éclats et les taches de brûlures peuvent être éliminés avec une pâte abrasive à polir
ou des kits de réparation spéciaux (zones avec marques de couleur sont exclus)
∙ Toucher agréablement chaud
· Longue durée de vie
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
∙ Pour le nettoyage, nous conseillons des produits nettoyants classiques non abrasifs et non récurable comme par ex.
Pril, nettoyant pour vitres Ajax, nettoyant au vinaigre et au citron Frosch
∙ Si possible, éliminez immédiatement les saletés. Nous recommandons d’utiliser un chiffon multi-usage ou un chiffon
absorbant propre, humide et doux et de l‘eau tiède. Souvent, aucun produit nettoyant n’est nécessaire. Frottez ensuite
pour sécher
⋅ Les substances agressives renversées doivent être immédiatement éliminées
∙ Résistance élevée aux variations de température de l’eau jusqu’à 65 °C
∙ Les températures élevées de l’eau, par exemple lors d’une désinfection thermique, n’abîment pas non plus la surface
du lavabo qui résiste à des températures pouvant atteindre 80 °C durant 5 minutes
⋅ Les lavabos résistent à la plupart des produits chimiques Exception faite des acides et des lessives hautement concentrés
⋅ Évitez d’exposer les surfaces en fonte minérale à un ensoleillement extrême ainsi qu’à des objets lourds, coupants,
griffants, chauds, corrosifs ou acides
∙ Les lavabos en résine minérale peuvent être entretenu avec une pâte abrasive à polir à grain fin (par ex. pâte à polir
pour voitures - zones avec marques de couleur sont exclus)
MONTAGE
∙ Montage à réaliser uniquement par des personnes familiarisées avec le montage du produit qui ont des qualifications
appropriées à ses activités
⋅ La structure du mur dans la zone de montage doit être plane et résistante
⋅ Les lavabos sont conçus pour être fixés à l’aide de vis à double filetage (les vis à double filetage ne sont pas comprises
dans la livraison)
⋅ Charge admissible selon la norme EN 14688 : 150 kg
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ALLEMAGNE
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
international@hewi.com

FRANCE
HEWI France
217, cours Lafayette
69006 Lyon
Tél: +33 472830909
Fax: +33 472830900
contact@hewi.fr

SUISSE
Conseiller projets et ventes:
Philippe Wettach
L’Arzillier
1473 Châtillon
Tél.: +41 26 663 52 46
Fax: +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

SUISSE
Conseiller projet et vente:
Panagiotis Triantafilou
CP 163
8117 Fällanden
Tél: +41 44 548 20 55
Fax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

SUISSE
Conseiller projets et ventes:
Luca Scotti
Mythenweg 5
8604 Volketswil
Tel.: +41 43 810 17 14
Fax: +41 43 810 14 16
lscotti@hewi.ch

BE, LU
Conseiller projets et ventes:
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tél.: +32 87 882729
Fax: +32 87 882789
cmeyer@hewi.be

BE, LU
Conseiller projets et ventes:
Dieter Cormann
Rue Delval 40
1480 Tubize
Tél.: +32 2 3660977
Fax: +32 2 3662373
dcormann@hewi.be

BE, LU
Conseiller projets et ventes:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
4360 Oreye
Tél.: +32 19 588 100
Fax: +32 19 588 101
dkistemann@hewi.com

BE, LU ET SUISSE
Service-Hotline (freecall):
00800 4394 4394

Sous réserve de modifications techniques.
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