
 

 

 
 
 

Nettoyage de la surface des verres 
 
Le verre est résistant aux salissures, il se nettoie facilement et vous donnera 
satisfaction durant de longues années pour autant que quelques précautions soient 
prises. 
 
Recommandations 
 

• Pas de nettoyage à sec ; 

• Pas d’utilisation de nettoyants inadaptés tels que produits fluorés, acides ou 
détergents alcalins ; 

• Pour des verres très sales ou avec des résidus durs, il faut mouiller 
abondamment le verre afin de ramollir les dépôts ; 

• L'usage d’outils métalliques (lame, paille de fer, racloir, etc.) est déconseillé, 
surtout sur de grandes surfaces et plus spécifiquement sur le verre trempé ; 

• Pour éliminer les dépôts calcaires, il est conseillé d’utiliser un produit ménager 
réservé à l’entretien des salles de bains et, dans tous les cas, de procéder à 
un essai sur une partie peu visible de votre installation ; 

• Si l'eau de réseau est très calcaire, les verres des cabines de douche ou de 
baignoire devront être régulièrement nettoyés (au minimum une à deux fois 
par mois) ; 

• L’alcool à brûler ou le vinaigre blanc peuvent également être utilisés s’ils sont 
dilués à l’eau (cinq portions d’eau pour une portion de produit) ; 

• Servez-vous d'ustensiles propres, surtout exempts de poussière ou de 
résidus ; 

• N’utilisez que des éponges appropriées pour le verre ; 

• En fin de nettoyage, il est possible de sécher la surface du verre avec un 
chiffon propre et doux. 

 
Miroirs 
 

• Pour le nettoyage des miroirs, il faut éviter les produits de nettoyage à base 
d’ammoniac qui peuvent, dans la durée, endommager le revêtement du 
miroir ; 

• Il faut aussi particulièrement veiller à sécher les bords avec un chiffon doux et 
sec une fois le nettoyage terminé. 

 
Verre de douche ou de baignoire avec revêtement Clearshield (hydrofuge) 
 

• Les chiffons à microfibres ne devraient pas être utilisés sur les verres traités 
avec notre facilitateur de nettoyage, car cela pourrait l’user et fortement 
diminuer son efficacité. 


