Des vitres propres
pendant toute la durée
de vie de la douche !

Des vitres propres pendant
toute la durée de vie de la douche !
Le verre ARTCLEAR est un nouveau matériau durable et facile d’entretien. La surface
du verre est soumise à un traitement spécifique et durcie aux rayons UV. Le résultat
est impressionnant. Les verres traités sont protégés de toute altération et corrosion,
et restent transparentes pendant toute la durée de vie de la douche.

VITRES PROPRES
 surface perlante
 calcaire et résidus ne peuvent s‘accrocher
 nettoyage réduit au maximum
 l’essuyage quotidien des vitres à la raclette n‘est plus nécessaire
PENDANT TOUTE LA DUREE DE VIE DE LA DOUCHE
 surface du verre durcie aux rayons UV, inaltérable pendant toute la durée de vie de la douche
 résistance durable aux produits d’hygiène corporelle et de nettoyage
 compatible avec les chiffons microfibre
 protection contre les altérations et la corrosion du verre, il reste transparent

Verre normal

Verre ARTCLEAR

Le nettoyage facile !
Sur les écrans de douche et les
douche-baignoires équipés du nouveau
VERRE ARTCLEAR, le nettoyage à la
raclette et l’essuyage quotidiens ne sont plus nécessaires.
Il suffit de rincer les verres à la douchette à main après la douche et d’essuyer d’éventuels
résidus une fois par semaine avec un chiffon humide. Il est possible d’utiliser des chiffons
microfibres.
Pour l’entretien il convient de nettoyer les verres de la douche régulièrement avec un
produit ménager adapté. Nous recommandons Blitzblank d’Artweger.

Le verre ARTCLEAR résiste à tous les produits de nettoyage et d’hygiène corporelle
courants. Ainsi la surface protégée contre les résidus et l’eau, facile à nettoyer, reste
intacte pendant toute la durée de vie de la douche.

VERRE ARTCLEAR

Surface déperlante,
peu de résidus de
salissures et de calcaire

Surface non déperlante,
les saletés et le calcaire
se déposent
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Test de longue durée selon DIN EN ISO 11998

16 ans

Le verre ARTCLEAR peut équiper :

Ecrans de douche Artweger
en verre naturel

Douche hammam Artweger
BODY+SOUL

Douche-baignoires Artweger
TWINLINE & ARTLIFT

www.artweger.com

Artweger propose les écrans
de douche les plus faciles à nettoyer !
Le nouveau verre ARTCLEAR facilite le nettoyage des vitres d’un
écran de douche comme jamais auparavant, car eau, résidus et calcaire
ne peuvent s’accrocher. De plus les charnières et ferrures sont collées
à l’extérieur de la vitre à l’aide d‘une technique de collage spécifique.
L’intérieur des verres est totalement lisse et sans aspérités, dans lesquels
le calcaire pourrait se déposer. Pour finir les joints silicone des fixations
murales sont recouverts par un cache. La douche sera comme neuve,
même après plusieurs années d’utilisation !
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