
 

 
MATERIAUX DES MONTURES KOOKI 
 

 
Pour toutes les montures KOOKI, nous garantissons : 
 

 100% de résistance à la corrosion 

 100% de tolérance dermatologique 

 100% qualité 
 

 
 

PLANITAN 
 
PLANITAN est un matériau non magnétique qui allie une grande résistance à la corrosion et une très bonne 
tolérance dermatologique à des propriétés mécaniques supérieures. Ce matériau s’applique aussi à la 
chirurgie, par exemple les articulations artificielles. Grâce à 1 % d’argent, PLANITAN montre des 
caractéristiques excellentes d’usinage. Il est extrêmement stable et convient remarquablement pour la 
fabrication de montures de lunettes de grandes qualités et de longévités. 
 
Spécial : PLANITAN se laisse souder sans problèmes.  KOOKI est le seul fabricant et distributeur de 
PLANITAN au monde. 
 
 

SPORTFLEX  
 
SPORTFLEX est un matériau high-tech qui après une torsion retrouve son aspect initial. Il a été développé  
afin d’offrir une grande résistance aux chocs ainsi qu’aux torsions dans le but de réduire le risque de 
blessures. C’est pourquoi KOOKI effectue une soudure directe sur la matière sans avoir recourt à une 
douille de liaison. Cette manière de faire, rend les montures plus esthétiques et beaucoup plus solides. 
 
Spécial : les montures SPORTFLEX peuvent être adaptées facilement : l’élasticité est réduite par un 
approvisionnement de chaleur. Après la manipulation et le retour à la température normale, la monture 
regagne toute sa flexibilité. SPORTFLEX est fabriqué et commercialisé en exclusivité mondiale par KOOKI 
 
 

TITAN 
 
C’est uniquement à la fin des années 1940 que le TITAN est fabriqué industriellement. Maintenant il est la 
matière principale de la technique aérospatiale et aérienne. Le TITAN se distingue par ses excellentes 
propriétés de très grandes résistances à la corrosion ainsi que par sa légèreté. Les petits éléments tel que 
les supports pour plaquettes et les charnières sont fabriquées en 100 % TITAN chez KOOKI. Les montures 
KOOKI TITAN font preuve du taux de TITAN le plus élevé possible. 
 
Spécial : pour des raisons de frottements et d’usure, les montures KOOKI TITAN sont munies de rondelles. 
 
 

 


