
Pour nettoyer du verre antireflet, veuillez suivre quelques règles importantes :

  Qu’il soit installé à l’intérieur ou à l’extérieur, le verre antireflet peut être nettoyé avec une grande quantité d’eau 
claire, un nettoyant pour vitres* et une éponge douce ou une raclette en caoutchouc. AGC propose une éponge 
douce et le nettoyant pour vitres dans son kit de nettoyage FIX-IN pour utilisateurs finaux. Lors de l’utilisation de la 
raclette en caoutchouc, veuillez à ne pas endommager la couche avec le manche métallique.

  Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs tels que des lames de rasoir, de la paille de fer, un matériau 
abrasif, etc. pour nettoyer 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. 
Lors du nettoyage de résidus solides, pensez à passer le chiffon avec douceur. Ne jamais tenter de retirer les impuretés 
à l’aide d’un chiffon sale, les frottements des impuretés pourraient griffer le verre.

  Si des tâches subsistent, répéter l’opération.

  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 utilisateurs finaux) pour nettoyer un verre antireflet

  Ne jamais utiliser de produits contenant de l’acide fluorhydrique, ou des dérivés fluorés, chlorés ou ammoniacaux ou 
de l’alcool dénaturé 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.

*Respecter les instructions du fabricant du détergent ou du nettoyant pour vitres.
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PRODUITS DE NETTOYAGE À UTILISER PRODUITS DE NETTOYAGE À ÉVITER PARCE QU’ILS POURRAIENT 
RAYER OU DÉTÉRIORER LA COUCHE

✔ Éponge

✔ Eau

✔ Chiffon doux

✔ Alcool

✔ Raclette en caoutchouc

✔ Nettoyant pour vitres

✔ Détergent neutre

✘ Éponge abrasive

✘ Paille de fer

✘ Raclette en métal

✘ Acide puissant

✘ Détergent alcalin

✘ Détergent abrasif

✘ Détergent hydrofuge

✘ Alcool dénaturé

✘ Tampon abrasif

CLEARSIGHT 
Guide de nettoyage pour verre antireflet AGC  
pour utilisateurs finaux
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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 antireflet  

Planibel Clearsight à l’aide de l’éponge

Kit de nettoyage FIX-IN pour utilisateurs finaux

- Nettoyant pour vitres
- Éponge

 
Vous pouvez acheter ces kits de nettoyage  
sur www.agc-store.com
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NETTOYAGE DU VERRE ANTIREFLET PLANIBEL CLEARSIGHT

Origine de la tâche

APRÈS 6H APRÈS 12H

Meilleure pratique
Eau

1.  Nettoyant pour  
vitres FIX-IN

2. Eau
Eau

1.  Nettoyant pour  
vitres FIX-IN

2. Eau

Poussière - pollution
1.  Nettoyant pour  

vitres FIX-IN
2. Eau

Traces de doigt Nettoyant pour  
vitres FIX-IN

Taches de pluie
1.  Nettoyant pour  

vitres FIX-IN
2. Eau

Gouttes de peinture
Nettoyeur de surface du 
Kit de nettoyage FIX-IN 
pour installateurs

Résidus de silicone  
et de colle

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

Colle UV (encore liquide)
Dégraisseur anti-silicone 
du Kit de nettoyage  
FIX-IN pour installateurs

Colle UV (durcie) Impossible à retirer

  Très facile    Facile (légèrement plus difficile que sur un verre float)    Difficile    Impossible 

Méthode de nettoyage conseillée

AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EN VERRE PLAT
AGC Glass Europe est la branche européenne du leader mondial en verre plat, AGC. Sa force d’innovation dans les technologies verrières de pointe,  
son réseau commercial mondial et sa présence industrielle de l’Espagne à la Russie constituent les meilleurs atouts d’un groupe qui signe Glass Unlimited. 
AGC a des représentants dans le monde entier - Veuillez consulter www.yourglass.com pour d’autres adresses.
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