
Un verre traité anti corrosion calcaire  

pour votre douche 
Une réelle facilité d’entretien 

Un procédé de  

fabrication unique  

et breveté 
Le traitement anti corrosion  

protège le verre du calcaire. 

Il est introduit dès la fabrication  

sur la surface du verre qui sera en  

contact avec l’eau. 

Invisible, il permet au verre de  

vos parois et portes de douche  

de garder toute sa beauté et  

sa transparence, douche après  

douche. 

Le verre ainsi traité est ensuite  

transformé dans nos ateliers,  

c’est-à-dire qu’il est découpé puis  

façonné selon vos mesures et vos  

besoins. 

Des surfaces nettes et belles avec un entretien facile  

et respectueux de l’environnement 
Le premier avantage du traitement anti corrosion est qu’il évite au calcaire d’adhérer au verre,  

ce qui rend le nettoyage beaucoup plus facile. Il suffit d’un chiffon doux, ou d’une raclette, 
et d’eau. L’utilisation de produits d’entretien est néanmoins possible sauf les poudres abrasives. 

Transparence 
assurée 
Le traitement anticalcaire 

respectera totalement la  

transparence du verre et la  

perception des couleurs. 

Une qualité qui ne bouge pas avec le temps : 
Ce traitement anticalcaire traverse le temps sans perdre de son efficacité. (garanti anticorrosion  

pour le 1er acquéreur pendant 10 ans). 

Il évite aussi au verre de blanchir avec le temps, au fil des utilisations. 
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Bonne nettoyabilité Nettoyabilité moyenne 

Nettoyage 

Écoulement instantané de l’eau 

Peu de calcaire Dépot de calcaire important 

Verre avec traitement  

anti corrosion calcaire 
TESTS COMPARATIFS 

VERRE TRAITÉ VERRE NON TRAITÉ 

Dépôt de calcaire 
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