Cristalite

Les caractéristiques du Cristalite granit

Confort d’utilisation
Surface douce et lisse, robustesse et fonctionnalité.

La nouvelle protection active et permanente !

Effet antisalissure
pour un évier
toujours impeccable.

Inrayable
Insensible aux rayures grâce à la très grande présence du
quartz.

Excellente résistance
aux chocs thermiques
3000 cycles eau chaude/eau froide de près de 100°C n’a
aucun impact sur la cuve.

Produits chimiques

peuvent pas adhérer au Cristalite granit.
Ils s’évacuent en quelques instants
sans aucune intervention extérieure
et sans laisser de trace !
La surface d’un évier en Cristalite reste
toujours douce et lisse !

Un peu d’eau et une éponge suffisent : grâce à son nouveau
traitement Proclean double effet, le nettoyage devient un jeu
d’enfant !

Résistance

Excellente résistance
à la température : un plat rempli d’huile à 220°C durant
5 minutes ne laisse pas de trace.

Exactement comme
au premier jour !

Sans Proclean

Résistance aux UV
La tenue aux UV est excellente :
la durabilité des couleurs est garantie.

Hygiène
Le Cristalite granit est lisse et non poreux :
Il répond à toutes les normes d’hygiène nécessaires
dans la cuisine.

Écologique
Une fabrication économe en énergie ; des matières premières naturelles et recyclables : Schock est très soucieux de
l’environnement.

Très large gamme de couleurs
Classiques ou métallisés :
s’adaptent donc à tous les styles de cuisine.

naire contre les bactéries :
la protection anti-bactérienne intégrée
et permanente et 100 % naturelle.
Elle se base sur les propriétés de l’argent,
métal connu pour ses effets bactéricides !
Le traitement Proclean est livré sur les lignes Domus, Primus, Campus, Formhaus,
Focus, Millenium et Athènes.,

Entretien facile

Température

pour un évier parfaitement
hygiénique en permanence
et sans limitation de durée!

Un double effet sur l’évier !
Grâce au Proclean, l’eau et les liquides ne Proclean apporte une solution révolution-

Le Cristalite granit résiste à l’ensemble des produits chimiques rencontrés dans la cuisine.

Excellente résistance aux chocs : un plat de 2,2 kg tombant
d’une hauteur de 60 cm ne provoque aucun éclat.

Effet antibactérien

Avec Proclean

