


Un éclat qui ne terni pas
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Vous avez déjà vu ça ? Vous pouvez bien laver et 
frotter : Le verre conventionnel utilisé pour les 
cabines de douche  perd de son éclat au fil du 
temps. Une eau calcaire, le savon et les produits de 
nettoyage détériorent le verre normal : 
des égratignures microscopiques qui attirent 
véritablement le calcaire, la saleté et les bactéries.  
Le verre se tâche et devient râpeux.

Une protection durable contre la saleté 
Avec le verre révolutionnaire uniGlas® | CLEAN, 
même après des années, votre cabine de douche 
reste comme neuve. Et ce, sans demander un 
grand entretien. Dès la fabrication, la surface est 
soumise à un procédé de finition durable spécial, 
développé par la coopération uniGlas®. Une 
protection à long terme contre la corrosion et 
l’altération est alors garantie.

Votre cabine de douche se contente d’une 
toilette de chat  
Cette couche de protection est non seulement 
efficace contre la corrosion, mais aussi contre toute 
autre effet néfaste. Votre douche ne craint plus 
l’eau dur, les résidus de savon ni même les produits 
de nettoyage. Elle ne demande d’ailleurs que peu 
d’entretien. Un coup d’éponge suffit À redonner à 
votre cabine de douche tout son éclat. 
 
uniGlas® | CLEAN est plus résistant qu’un verre 
classique. Le verre supporte des contraintes très 
élevées, ce qui ne l’empêche pas de répondre aux 
critères d’esthétique les plus stricts. Une combinai-
son parfaite pour les cabines de douche et le 
garant d’une satisfaction durable grâce à une 
qualité garantie maximale.



• Grande transparence et couleur neutre 
uniGlas® | CLEAN est pourvu d’une couche 
quasi transparente sur toute sa surface de 
verre plat. Il se distingue par sa transparence et 
sa couleur neutre et ce, quelle que soit 
l’épaisseur du verre. 

• Un éclat durable  
La couche spéciale appliquée sur le verre le 
protège durablement contre la corrosion, ce qui 
permet d’en conserver l’éclat. 

• Nettoyage facile – meilleure hygiène  
Les gouttes d’eau glissent sur la surface, 
laissant ainsi moins de traces de calcaire. Les 
résidus de calcaire sont par ailleurs plus faciles 
à éliminer. Plus d’hygiène est synonyme d’un 
plus grand bien être.

• Des propriétés durables  
uniGlas® | CLEAN est fabriqué selon un 
procédé innovant qui permet d’améliorer de 

façon significative la surface du verre. Cette 
couche est appliquée durablement sur la 
surface en activant le processus de précon-
trainte et ne perd rien de son efficacité avec le 
temps.

Des avantages claires

uniGlas® 
| CLEANVerre non traité
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Avec le temps et ce, malgré un nettoyage régulier, le verre des cabines 
de douche ou de simples cloisons de douche ternit. Des petites zones 
blanchâtres et rugueuses dans lesquelles le calcaire, la saleté et les 
moisissures malsaines se déposent volontiers, se forment sur la surface 
du verre. 

Une nouvelle finition du verre permet de protéger durablement le verre 
uniGlas® 

| CLEAN. Le verre ne devient plus laiteux et rugueux, il ne 
perd rien de sa transparence et sa surface reste lisse. Les dépôts de 
calcaire et de saleté adhèrent moins facilement et sont plus faciles à 
nettoyer, ce qui en fait un verre nettement plus hygiénique que le verre 
non traité.

APPLICATION

• uniGlas® 
| CLEAN a été spécialement conçu pour les 

cabines de douche. Il peut être utilisé pour les cloisons de 
douche ou de baignoire, les murs de fond ou encore les cabines 
de douche entièrement en vitrées.

RÉGLEMENTATIONS/NORMES
• ÖNORM B 3719 
• EN 12150-1
• EN 12150-2

MODÈLES (sur demande)
• 6 mm et 10 mm
• Sur verre blanc
• Verre incurvé 
• Finition décorative (laque de couleur, imprimé, sablage, etc.)
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uniGlas GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 10
D-56410 Montabaur
Phone: +49 (0) 2602/94929-0
Fax: +49 (0) 2602/94929-299

info@uniglas.de
www.uniglas.net

Notre proximité – votre avantage


