
MIROX 4GREEN ET MIROX MNGE 

Guide de nettoyage des miroirs AGC

Pour nettoyer un miroir, merci de suivre tout simplement quelques règles importantes :

  Dans la majorité des cas, les miroirs peuvent être nettoyés 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.

  Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs tels que des lames de rasoir, de la paille de verre, un 
matériau abrasif, etc. pour nettoyer un miroir.  

    Appliquer le nettoyant avec l’éponge, et non directement sur le miroir. Après avoir nettoyé le miroir, le rincer à l’eau 
et l’essuyer intégralement à l’aide d’un chiffon en coton doux. Lors du nettoyage du miroir, les bords doivent toujours 
être séchés soigneusement et rapidement. De nombreux détergents peuvent causer un défaut qu’on appelle un « bord 
noir » s’ils restent trop longtemps en contact avec le bord du miroir !

  Lors du nettoyage de résidus solides, penser 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 miroir.  

 Si des taches subsistent, répéter l’opération.

  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 miroir.

  Ne jamais utiliser de produits contenant de l’acide fluorhydrique, ou des dérivés fluorés, chlorés ou ammoniacaux (tels 
que des produits anticalcaires) car ils peuvent endommager la face avant ou la face arrière du miroir en cas de contact. 
Ne jamais utiliser de produits fortement acides ou alcalins car ils peuvent être abrasifs pour la surface du verre.

  Ne jamais utiliser de détergents avec un pH < 2 ou pH > 12 car ils peuvent provoquer une corrosion en cas de contact 
avec la face arrière du miroir.

* Respecter les instructions du fabricant du détergent ou du nettoyant pour vitres.
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AGC propose 2 types de kits de nettoyage

Kit de nettoyage FIX-IN pour installateurs
- Éponge pour nettoyer le miroir
- Eliminateur de silicone pour retirer les résidus de silicone 
- Nettoyeur universel (nettoyage et dégraissage)

Kit de nettoyage FIX-IN pour utilisateurs finaux

- Nettoyant pour vitres
- Éponge douce

Vous pouvez acheter ces kits de nettoyage  
sur www.agc-store.com
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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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NETTOYAGE DES MIROIRS (MIROX 4GREEN ET MIROX MNGE)

Origine de la tache
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Résidus de silicone  
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Dégraisseur anti-silicone 
du Kit de nettoyage 
FIX-IN pour installateurs

  Facile      Moins facile     Difficile

Méthode de nettoyage conseillée

PRODUITS DE NETTOYAGE À UTILISER PRODUITS DE NETTOYAGE À ÉVITER PARCE QU’ILS 
POURRAIENT RAYER OU DÉTÉRIORER LE MIROIR

✔ Éponge

✔ Eau

✔ Chiffon doux

✔ Alcool

✔ Raclette en caoutchouc

✔ Nettoyant pour vitres

✔ Détergent neutre

✘ Éponge abrasive (fabriquée à base de résine de mélamine)

✘ Paille de verre

✘ Raclette en métal

✘ Acide puissant

✘ Détergent alcalin*

✘ Détergent abrasif

✘ Détergent hydrofuge

✘ Alcool dénaturé

 


