
Pour nettoyer du verre dépoli, suivez simplement quelques règles importantes :

   Dans la majorité des cas, le verre dépoli peut être nettoyé avec une grande quantité d’eau claire et une éponge 
douce ou un nettoyant pour vitres. AGC fournit ce produit dans son kit de nettoyage FIX-IN pour fin de 
chantier/particuliers (Cleaning kit for end-users).

  Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs tels que des lames de rasoir, de la laine d’acier,  
un matériau abrasif, etc. pour nettoyer du verre.  

  Toujours nettoyer l’intégralité de la surface du verre dépoli à l’aide d’eau ou d’un nettoyant pour vitres, 
même si seule une petite partie est sale. Ne jamais nettoyer certaines zones uniquement, cela pourrait laisser  
des traces sur le verre !

   Après avoir nettoyé le verre, le rincer à l’eau claire et l’essuyer intégralement à l’aide d’un chiffon en coton doux 
et non pelucheux.

 Si des taches subsistent, répéter l’opération.

  Utiliser une grande quantité d’eau pour ne pas griffer ou endommager la surface vitrée. Ne jamais tenter de 
retirer les impuretés à l’aide d’un chiffon sec et/ou sale, les frottements des impuretés pourraient griffer le verre.  

  Pendant tout le nettoyage, ne jamais exercer de pression excessive parce que les frottements pourraient 
endommager la surface du verre dépoli.

  Les surfaces particulièrement sales peuvent être lavées à l’aide d’un nettoyeur à haute pression avec de l’eau  
à une température d’au moins 30 °C.

  Toujours utiliser un nettoyant pour vitres à base d’alcool (AGC propose ce produit dans son kit de nettoyage 
FIX-IN pour fin de chantier/particuliers) pour nettoyer un verre dépoli.

  Ne jamais utiliser de produits contenant de l’acide fluorhydrique, ou des dérivés fluorés, chlorés ou ammoniacaux 
car ils risquent d’attaquer la surface du verre. Ne jamais utiliser de produits fortement acides et alcalins car  
ils peuvent être abrasifs pour la surface du verre.
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AGC propose 2 types de kits de nettoyage

Kit de nettoyage FIX-IN pour installateurs
- Éponge pour nettoyer le verre
- Dégraisseur anti-silicone pour retirer les résidus de silicone
-  Nettoyeur de surface pour bien nettoyer le verre dépoli  

à l’aide de l’éponge

Kit de nettoyage FIX-IN pour  
fin de chantier/particuliers

- Nettoyant pour vitres
- Éponge

Vous pouvez acheter ces kits de nettoyage  
sur www.agc-store.com
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NETTOYAGE DE VERRE DÉPOLI (MATELUX, MATELAC, MATELAC T)

Origine de la tache
APRÈS 6H APRÈS 24H

Meilleure pratique
Eau 1. Nettoyant pour vitres FIX-IN

2. Eau Eau 1. Nettoyant pour vitres FIX-IN
2. Eau

Bière Eau

Thé noir Eau

Café Eau

Soda Eau

Jus Eau

Lait 1. Nettoyant pour vitres FIX-IN
2. Eau

Moutarde 1. Nettoyant pour vitres FIX-IN
2. Eau

Huile 1. Nettoyant pour vitres FIX-IN
2. Eau

Vin rouge Eau

Résidus de silicone et 
de colle

Dégraisseur anti-silicone  
du Kit de nettoyage FIX-IN 
pour installateurs

Savon 1. Nettoyant pour vitres FIX-IN
2. Eau

Dentifrice 1. Nettoyant pour vitres FIX-IN
2. Eau

  Très facile (plus facile qu’une surface vitrée float)     Facile (similaire à une surface vitrée standard)    Difficile

Méthode de nettoyage conseillée

AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EUROPÉEN EN VERRE PLAT
Basé à Louvain-la-Neuve, AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction  
(vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et des applications solaires. Il est la branche européenne d’AGC, leader mondial  
en verre plat et dispose de plus de 100 sites industriels en Europe, de l’Espagne à la Russie.
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