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Plaque de toit intégrée

En verre acrylique ou minéral ;

Disponible en version satinée,  

transparente et opaque

Verre acrylique

 En différentes épaisseurs

 Standard : incolore, blocage UV

 Edition spéciale : couleur, satiné

 Blocage à 100% des UV

Verre minéral

 Verre feuilleté en différentes épaisseurs

Standard : verre feuilleté extra-clair, 8 mm (4.4.2)

 En option, d’autres types de verre sont disponibles

Porte de vitrine 

En option, aussi sous forme de porte battante

Profilés

Aluminium anodisé*, 8 mm

Cadre supérieur 

Aluminium anodisé* 

20 mm

Découpe intégrée des chants et  

dispositif de démontage

Base/Socle 

Aluminium anodisé*

Hauteur standard : 40 et 120 mm

En option, fonction intégrée d’une régulation 

hygrométrique passive, uniquement en 120 mm 

Plaque de fond intégrée

 Panneau sandwich robuste en aluminium*, 15 mm

Pieds réglables

Réglage en hauteur, 8 – 18 mm
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SANS 
ÉMISSIONS

LE  
SYSTEME  
BREVETE 
FRANK
Une technique d’assemblage sans vis ni colle 

Le système de vitrines FRANK s’appuie sur une technique d’assemblage 

inédite qui rend vis et joints superflus tout en permettant la conservation, 

voire la préservation, des œuvres par leur étanchéité à l’air et à la poussière. 

De discrets profilés en aluminium s’insèrent parfaitement dans les découpes 

des chants des parois vitrées. Les profilés affleurent au ras des vitres et ont 

une largeur limitée à la zone de contact de deux vitres de 8 mm. Il en résulte 

une structure stable, démontable à tout moment, qui fait appel à des liaisons 

mécaniques.

* Tous les composants en aluminium anodisé de la version standard : 
 aluminium naturel – RAL 9006
 Sur demande : d’autres couleurs anodisables
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LES PAROIS
Le système de vitrines FRANK est disponible en verre, verre acrylique ou 

dans d’autres matériaux. Tous les matériaux sont assemblés avec les mêmes 

profilés, ce qui permet la combinaison de divers matériaux de différentes 

épaisseurs.

+++ excellent ++ très bon + bon – non disponible

COMBINER À SA 

GUISE MATÉRIAUX 

ET ÉPAISSEURS DE 

MATÉRIAUX 

LES PROFILÉS
Les profilés brevetés en aluminium à fraisage de précision, de 8 mm de largeur 

seulement, permettent l’assemblage des parois en verre acrylique ou miné-

ral d’une épaisseur de 8 mm en affleurant au ras des vitres. Ils en assurent le 

blocage mécanique temporaire, permettant la réutilisation ad infinitum des 

vitrines. Les profilés – de même que tous les autres composés en aluminium 

tels que les cadres supérieures ou de socle en partie basse, ainsi que le pan-

neau formant le plancher – sont réalisés en « aluminium naturel » en version 

standard ou disponibles dans divers coloris sur demande.

VERRE MINÉRAL MATIÈRE PLASTIQUE

Type Feuilleté Trempé Acrylique Polycarbonate HPL

Léger + + +++ +++ ++

Robuste +++ +++ +++ +++ +++

Incolore ++ ++ +++ ++ –

Anti-reflet ++ – – – –

Anti-statique ++ ++ + + +

Protection UV ++ – +++ + ++

Résistance à l’abrasion ++ ++ + ++ ++

Longue durée de vie +++ +++ ++ ++ +++

L’ESSENTIEL  
EN BREF

  Epaisseur :  8 mm

  Affleurent au ras  
 des vitres 

  Fraisage de précision

   Disponibles en divers  
coloris 

VERRE MINÉRAL OU MATIÈRE PLASTIQUE ?
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SOCLES

Nos vitrines FRANK peuvent se combiner avec tout type 
de socle. Nous serons heureux de réaliser un socle de 
la taille, forme, hauteur et couleur répondant à vos sou-
haits. Vous préférez travailler avec le concepteur/menui-
sier de votre choix ? Pas de problème, nous collaborons 
volontiers avec d’autres prestataires de services.

VITRINE TABLE

Les vitrines table permet-
tent la présentation opti-
male de livres, médailles, 
pièces de petite ou grande 
taille.

VITRINE MURALE

Rencontre à la hauteur de 
vos exigences. La vitrine 
suspendue est parfaite 
pour mettre vos œuvres 
en lumière.

VITRINE CLOCHE

Réalisables en toutes 
tailles, les vitrines clo-
che sont synonymes de 
flexibilité en termes de 
protection.

VITRINE COLONNE

Munies ou non d’étagères, 
vous pouvez configurer à 
volonté votre vitrine co-
lonne selon vos attentes.

LES DIFFÉRENTS TYPES FABRICATION  

POSSIBLE DANS 

TOUTES LES  

TAILLES
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LES OPTIONS  
POSSIBLES
1 | AER < 0,1

Maintenant, la vitrine FRANK est  

également disponible avec un  

échangement d‘air excessivement  

bas, soit < 0,1 AER
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2 | CADRE DE RÉGULATION HYGROMÉTRIQUE

La fonction passive de régulation de l’humidité est assurée par un socle 

de 120 mm spécialement adapté. Celui-ci comprend un compartiment 

verrouillable et masqué par un cache ainsi que des conduits de ventilation 

horizontaux assurant la circulation régulière de l’air à l’intérieur de la vitrine.  

Le compartiment est prévu avec un tiroir pour recevoir du ProSorb ou équi-

valent. Tous les matériaux employés sont sans émissions.

L’ESSENTIEL -  
APERÇU

   Socle en dessous du 

plancher pour la régu-

lation de l’humidité

    Conduits de ventila-

tion pour une circula-

tion régulière de l’air 

dans la vitrine

   Compartiment garni 

de silicate/ProSorb

  Sans émissions 

12
0

Données en mm

CO2 concentration [ppm] 24 heures

CO2 concentration [ppm] 10 jours

10-01-2019 10-02-2019 10-03-2019 10-04-2019 10-05-2019 10-06-2019 10-07-2019 10-08-2019 10-09-2019 10-10-2019

pp
m

2500

3000

3500

4000

4500

5000

10-12-2019

pp
m

10-13-2019

1000

1500

2000

2500
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Rainure de ventilation

Plaque plancher

Socle en aluminium

Compartiment ProSorb

Cadre supérieur en aluminium 

Joint

Joint

Paroi verre /acrylique

MÉCANISME DU COMPARTIMENT DE RÉGULATION HYGROMÉTRIQUE
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3 | ECLAIRAGE

Pour assurer l’éclairage esthétique des vitrines, FRANK propose un sys-

tème magnétique spécial sur rail. Il permet de disposer en toute liberté 

des spots LED adaptés. Ces luminaires miniatures haut de gamme sont 

réalisés sur mesure en Allemagne et équipés de diodes à haute efficacité 

lumineuse de dernière génération. L’intensité est réglable et les spots 

sont disponibles en diverses tailles et températures de couleur (°K)

L’ESSENTIEL  
EN BREF

  Système magnétique sur rail

  Fabriqué en Allemagne

  LED, intensité réglable

   Disponible en différentes 

couleurs (°K)

   Coloris de l’embase*  

   Coloris des rails*  

 

Coloris
Chrome-argent mat ou 
brillant et noir mat ou 

brillant

Section ~ 11 x 7 mm

Longueur
Selon cahier des charges 
(2 m d’un seul tenant au 

maximum)

Raccord électrique Sur les deux faces

Câble 
3 m de longueur, 

pré-monté avec prise

Puissance absorbée
~ 50 W / 2 m (câble de 

type FI-LiY 2 x 0.5 mm2)

Puissance absorbée
~ 100 W / 2 m (câble de 

type FI-LiY 2 x 0.75 mm2)

Tension
12V CC tension  

constante

DONNÉES TECHNIQUES
RAIL MAGNÉTIQUE 

ACCESSOIRE NECESSAIRE
Bloc d’alimentation 12V CC à tension constante

11 7

Données en mm
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*plusieurs couleurs disponibles sur demande
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C1-MICRO C1-MINI-LC C1-MINI-HC C1-STS 2.0

Couleur boîtier noir, argent, laiton noir, argent, laiton noir, argent, laiton noir, argent, laiton

Protection IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Durée de vie 50,000 h 50,000 h 50,000 h 50,000 h

Durée de vie selon L70F10 L70F10 L70F10 L70F10

Type de LED
High power LED,  

high CRI
High power LED,  

high CRI
High power LED,  

high CRI
High power LED,  

high CRI

Température de 
couleur

~2,700 K, ~3,000 K,
~4,000 K, ~5,700 K

~2,700 K, ~3,000 K,
~4,000 K, ~5,700 K

~2,700 K, ~3,000 K,
~4,000 K, ~5,700 K

~3,000 K

Indice de rendu  
de couleur

Type 97, R9 > 90,  
R12 > 90

Type 97, R9 > 90,  
R12 > 90

Type 97, R9 > 90,  
R12 > 90

Type 97, R9 > 90,  
R12 > 90

Variation maximale  
de couleur

≤ 3 SDCM ≤ 3 SDCM ≤ 3 SDCM ≤ 3 SDCM

Luminous flux max. ~ 50 lm max. ~50 lm max. ~100 lm ~110 lm (lentille ~20°)

Puissance absorbée max. ~ 1 W max. ~1 W max. ~1,9 W ~1,9 W

Pilote LED interne interne interne interne

Tension
9 – 12 V CC

Tension constante
12 V DC 

Tension constante
12 V CC 

Tension constante
12 V CC 

Tension constante

Dimming externe externe intégré intégré

Standard lens 30° 30° 30° 20°

Conforme à la norme DIN EN 55015:2013 CEM

21

2614

16

SPOTS LED - COMPARATIF

14

24

30

38

16,5

37

20

38

NOUVEAU

26,5

52

20

52

C1-MICRO C1-MINI-LC

C1-MINI-HCC1-STS 2.0
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Dimensions in mm
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4 | ETAGÈRES

Le système d’étagères est réglable en continu. Tous les composants sont 

réalisés en acier inoxydable. Les étagères en verre sont disponibles en verre 

feuilleté ou trempé. Elles sont toujours réalisées en qualité standard extra-clair.

L’ESSENTIEL -  
APERÇU

   Réglage en continu

   Etagères en verre disponibles 

en verre feuilleté ou trempé 

   Composants en acier  

inoxydable

   Qualité standard extra-clair 
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5 | SERVICE PROFESSIONNEL D‘INSTALLATION

L’équipe FRANK de service après-vente vous propose volontiers son assistance. 

Notre équipe peut monter des ensembles importants et complexes en toute 

fiabilité et rapidité : 92 vitrines mises en place par 6 personnes en 4 jours – une 

prestation que seul FRANK est capable d’offrir. 
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LOGISTIQUE
Les vitrines FRANK sont démontées pour l’envoi afin d’en 

faciliter le transport et de permettre un stockage efficace 

et peu encombrant.

IDÉAL POUR  

LES EXPOSITIONS  

PERMANENTES, 

TEMPORAIRES ET  

ITINÉRANTES 

L’ESSENTIEL  
EN BREF

  Transport efficace

  Stockage peu 

 encombrant

  Protection optimale

  Flight case :  

 facilité d’accès

In
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REALISATIONS 
SPECIALES FRANK 
SUR DEMANDE

1 | CAISSE EN BOIS

Nos caisses en bois offrent une 

protection optimale pour le transport. 

Ces caisses réalisées sur mesure 

comportent une palette intégrée.

2 | FLIGHT CASE

Les flight cases FRANK offrent une 

protection optimale et permettent un 

accès aisé ainsi qu’un stockage peu 

encombrant. Chaque flight case peut 

renfermer une ou plusieurs vitrines 

et est confectionnée à la demande et 

sur mesure.

Etes-vous à la recherche d’une solution sur mesure pour votre projet ? 

Quels que soient le design et la taille, de la vitrine individuelle aux solutions 

complexes personnalisées, contactez-nous afin que nous puissions élabo-

rer ensemble un concept qui réponde à vos attentes, aussi bien en termes 

de présentation que de technique.
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CONTACT
FRANK Europe GmbH • Schwabenheimer Weg 111 • 55543 Bad Kreuznach • Allemagne

T. : +49 (0) 671 .79 65 60 • info@frankeurope.com • www.frankeurope.com
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