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Nettoyage du verre LUXCLEAR™ Protect 
 
Quand le produit est installé dans des enceintes de douche et de baignoire, utiliser un racloir en 
caoutchouc souple pour retirer l'eau après chaque utilisation afin que le verre Luxclear Protect conserve 
une belle apparence. De plus, cette mesure facilite le nettoyage régulier.  
 
Voici des recommandations pour nettoyer manuellement le verre LUXCLEAR Protect : 
 

 Il est important de noter que le verre Luxclear Protect n'est pas autonettoyant et qu'il ne résiste pas 
aux égratignures. 
 

 Bien mouiller la surface du verre à l'aide d'eau pour en éliminer les contaminants; 
 

 Nettoyer le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge (le produit Magic Eraser® est également 
accepté) et d'un nettoyant à vitre commercial. Après le nettoyage, bien rincer à l'eau et assécher le 
verre. Un racloir en caoutchouc souple ou des chiffons propres peuvent être utilisés pour assécher le 
verre. Plus on nettoie fréquemment le verre, plus facile sera le processus de nettoyage chaque fois. 

 

 Pour obtenir un résultat optimal, nous recommandons le nettoyage régulier à l'aide de nettoyants 
domestiques non abrasifs, comme le nettoyant à vitre Clorox®, le nettoyant Fantastik®, le nettoyant 
pour salles de bain Lysol®, le nettoyant pour salles de bain Mr. Clean®, Magic Eraser®, le nettoyant 
Invisible Glass®, le nettoyant à vitre sans ammoniaque Sprayway®, le nettoyant pour douches Tilex®, le 
nettoyant à vitre sans ammoniaque Windex®, le nettoyant polyvalent Windex avec vinaigre, le 
nettoyant polyvalent Soft Scrub® et le nettoyant pour douches Scrubbing Bubbles®. De plus, un 
mélange à parts égales d'eau et de vinaigre blanc peut être utilisé. 

 

 Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou de produits chimiques sur la surface revêtue du verre.  
Voici, sans toutefois s'y limiter, des exemples de ces nettoyants et produits : Ajax®, Comet®, CRL 
Sparkle, CLR Calcium, Lime and Rust Remover®, Lime-A-Way® Hard Water Spot Remover, Bon-Ami, Bar 
Keepers Friend, oxyde de cérium, composé à polir et tout produit qui contient de l'acide fluorhydrique 
ou phosphorique. 

 

 Ne jamais utiliser de grattoirs, de lames de rasoir, de tampons Brillo®, de laine d'acier, de tampons 
abrasifs Scotch-Brite® ou autres tampons ou dispositifs abrasifs sur la surface du verre 
LUXCLEAR Protect. 

 

 Utiliser toujours un chiffon doux, un essuie-tout ou une éponge. 
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