
Instructions de manutention
✔  Utiliser un intercalaire de protection (poudre intercalaire neutre, pastilles de liège non adhésives ou papier non abrasif neutre) 

entre les feuilles de verre dans la caisse.

✔ Faire bien attention à ce que la couche ne soit pas endommagée pendant le transport vers le lieu d’installation.

✘ Éviter de stocker le verre à l’extérieur ou dans une zone où l’atmosphère est agressive.

✔ Transporter les feuilles de verre dans des caisses ou dans des emballages de protection similaires.

✔   Comme Luxclear Protect est une couche non conductrice et ne peut pas être détectée par des 
moyens conventionnels, le verre doit être marqué à l’aide d’étiquettes sur la face sans couche. 
Les transformateurs peuvent acheter les étiquettes Luxclear Protect sur www.agc-store.com.

 

✔    Pour déterminer sur quelle face se trouve la couche, il est  également possible d’utiliser un détecteur  
de couche AGC disponible sur www.agc-store.com.

 
✔   Prudence lors du déballage afin de ne pas griffer le verre avec les outils utilisés, les matériaux d’emballage ou une autre feuille 

de verre de la caisse.

Instructions d’installation
✔  Installer le verre Luxclear Protect avec la couche tournée vers l’intérieur de la cabine de douche .

✔  Nettoyer tout résidu de colle ou de poussière sur le verre dès que possible une fois l’installation terminée.

Lors de la manutention et de l’installation, il faut toujours utiliser des gants propres et éviter toute salissure qu’il ne serait 
pas possible de nettoyer à l’aide des outils de nettoyage recommandés. Toute salissure entrant en contact avec le verre lors 
de la manutention et de l’installation doit être immédiatement nettoyée en respectant les recommandations présentes dans 
ce document.
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Instructions de nettoyage
Pour nettoyer du verre anticorrosion pour parois de douche, suivez tout simplement quelques règles importantes :

   Le verre Luxclear Protect 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 des éponges douces et le nettoyant pour vitres 
dans son kit de nettoyage FIX-IN pour fin de chantier/particuliers (Cleaning kit for end-users). Lors de l’utilisation de 
la raclette en caoutchouc, faire attention 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 laine d’acier, un matériau 
abrasif, etc. pour nettoyer le verre.  

  Si des taches subsistent, répéter l’opération.

    Après avoir nettoyé le verre, l’essuyer à l’aide d’un chiffon en coton doux. Lors du nettoyage de résidus solides, le chiffon 
doit être passé avec douceur. Ne jamais tenter de retirer les impuretés à l’aide d’un chiffon sale, les frottements des impuretés 
pourraient griffer le verre.

    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 anticorrosion.

   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 ou alcalins car ils peuvent 
être abrasifs pour la surface du verre.

* Respectez les instructions du fabricant du détergent ou du nettoyant pour vitres.

RHO

NH3

PRODUITS DE NETTOYAGE À UTILISER PRODUITS DE NETTOYAGE À ÉVITER PARCE  
QU’ILS POURRAIENT RAYER OU DÉTÉRIORER LA COUCHE

✔ Éponge douce ou éponge spéciale recommandée par AGC

✔ Eau

✔ Chiffon doux

✔ Alcool

✔ Raclette en caoutchouc

✔ Nettoyant pour vitres

✔ Détergent neutre

✘ Éponge abrasive

✘ Laine d’acier

✘ Raclette en métal

✘ Acide puissant

✘ Détergent alcalin

✘ Détergent abrasif

✘ Détergent hydrofuge

✘ Alcool dénaturé
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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 anticorrosion  

Luxclear Protect 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 DU VERRE ANTICORROSION LUXCLEAR PROTECT 

Origine de la tache

DANS LES 24 HEURES APRÈS 1 MOIS

Meilleure pratique
Eau

1.  Nettoyant pour vitres 
FIX-IN

2. Eau
Eau

1.  Nettoyant pour vitres 
FIX-IN

2. Eau

Traces de doigt Nettoyant pour vitres 
FIX-IN

Gouttes d’eau (fraîches) - -
1.  Nettoyant pour vitres 

FIX-IN
2. Microfibres

Calcaire - - Produit anticalcaire 
spécial

Résidus de silicone et  
de colle (encore liquides) - -

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

Résidus de silicone et  
de colle (secs) - -

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

  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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