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pendant toute la durée 

de vie de la douche !
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Moins de nettoyage 
pendant toute la durée de 
vie de la douche

ARTCLEAR GLAS n`est pas seulement un verre 
avec du revêtement. Chez nous une substance spé-
ciale se lie durablement à la surface du verre et fusion-
ne avec lui pour devenir une entité exclusive grâce à 
l’exposition aux UV.

Cela crée un effet Nano sur la surface ennoblie, qui a 
pour résultat que les résidus de saleté et de calcaire 
peinent à adhérer. Le nettoyage est aisé pendant toute 
la durée de vie de la douche. Les vitres de la douche 
restent claires et sont parfaitement protégées contre la 
corrosion.

Surface lisse

Effort de nettoyage 
considérablement 
réduit

Passage de la raclette 
chaque jour pas 
nécessaire

Meilleure protection 
contre la corrosion 
du verre

Durablement résistant 
aux produits de netto-
yage

Protection longue 
durée
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Verre normal

Surface sans revêtement 
ou ennoblissement

ARTCLEAR GLAS avec surface 
traitée aux UV, la protection reste 
intacte pendant toute la durée de 
vie de la douche

Test d’endurance 
à long terme : 

Si vous nettoyez votre douche 
chaque semaine et essuyez 10 
fois la vitre humide avec une 
éponge ou un chiffon microfibre, 
il vous faut 30,7 années pour 
arriver aux 16000 essuyages de 
notre test d’endurance à long ter-
me. Et l’effet protecteur du verre 
ARTCLEAR GLAS dure encore 
plus longtemps !

La protection pour 
longtemps

ARTCLEAR GLAS

Verre ARTCLEAR

Des vitres propres 
pendant toute la durée 
de vie de la douche.
Avec ARTCLEAR GLAS les vitres de la douche restent propres plus 
longtemps. Le passage quotidien de la raclette ou l’essuyage avec le 
chiffon ne sont plus nécessaires. Après la douche, il suffit de rincer les 
verres avec la douchette à main et ôter les éventuels résidus 1 fois par 
semaine avec un chiffon humide ou un chiffon microfibre – beaucoup de 
plaisir, peu de travail. Pour le nettoyage approfondi de la douche nous 
conseillons d’utiliser régulièrement votre produit de salle de bain favori 
ou Artweger Blitzblank, que vous pouvez trouver en ligne sur l’Onlines-
hop d’Artweger.

CONSEIL :
Un DUO imbattable :
Les écrans de douche et la robinetterie sont une unité in-
dissociable dans la salle de bain. Pour cette raison nous 
avons accordé nos systèmes de douchettes ARTSHOWER 
spécialement sur nos verres ARTCLEAR. Le JET UNIQUE 
de la douchette à main PLUS a été spécialement étudié 
pour assurer le rinçage des gouttelettes d’eau sur toute la 
surface. Cela renforce encore l’effet ARTCLEAR GLAS ! 
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Ecrans de douche Artweger
avec de multiples possibilités

Douche hammam Artweger
BODY+SOUL

Douche-baignoires Artweger
TWINLINE und ARTLIFT
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LE VERRE ARTCLEAR 
est disponible sur :

ECRANS DE DOUCHE ARTWEGER
Probablement les écrans de douche les plus 
faciles à nettoyer du marché.  
++ ARTCLEAR GLAS - durablement moins de nettoyage

++ joints silicone verticaux cachés
++ charnières collées à l’extérieur – vitres totalement lisses à   
  l’intérieur

++ caractéristiques spécifiques pour certaines séries, comme 
la Walk In sans joint silicone, les portes coulissantes avec 
mécanisme de décrochage pivotant magnétique et bien 
plus encore. 

Votre douche aura toujours l’aire comme neuve, 
même des années plus tard !




