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Constitué de sable, le verre contient en effet de grandes quantités
de sodium. Lorsque l’eau chaude entre en contact avec celui-ci, elle
détériore progressivement la surface du verre en lui conférant un
aspect blanchâtre qui ne peut s’éliminer au nettoyage. 

Avec Luxclear Protect et sa face revêtue d’une couche protectrice
anticorrosion invisible, AGC prévient tout phénomène de corrosion.
Précisons d’ailleurs que cette couche protectrice conserve les
propriétés optiques du verre (transmission lumineuse, rendu des
couleurs, réflexion lumineuse...) et que Luxclear Protect se destine
aussi bien aux usages en habitat individuel que collectif comme
dans l’hôtellerie.

Inaltérable, la couche de protection, installée à l’intérieur de la cabine
de douche en contact avec l’eau, revendique une très bonne
résistance mécanique et chimique, notamment aux agents
d’entretien. 

Notons de plus qu’AGC a mené une étude simulant 11 ans
d’utilisation intensive (régime soutenu eau chaude haute
température 50 °C, humidité relative à 98 %, variations de
températures...), dont les résultats attestent d’aucun signe de
corrosion. Avec une paroi traitée Luxclear Protect, exit l’effet
blanchâtre indélébile et ce, de façon prolongée ! 

Luxclear Protect, disponible sur float Planibel Clearlite en 6 et 8 mm
d’épaisseur et en dimensions de 600 x 32 cm, 225 et 255 x 321 cm,
peut être trempé avec les mêmes paramètres techniques que pour
le verre clair d’épaisseur identique. Enfin, mentionnons que Luxclear
Protect s’entretient de façon classique sans produit spécifique.

AGC, leader mondial du verre plat, innove une fois encore en proposant Luxclear Protect, une solution pérenne, traitée
anticorrosion, dédiée aux applications de cabines de douches, pare-douches, portes de douches et pare-baignoires.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
AGC Glass France - 114, bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex
Contact : Valérie Vandermeulen, Marketing Communication Manager - Tél. +33 (0)1 57 58 31 50 - valerie.vandermeulen@eu.agc.com

AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat 
Basé à Louvain-la-Neuve (Belgique), 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. Employant environ
16.000 personnes, il dispose de plus de 100 sites industriels en Europe, de l’Espagne à la Russie. Pour plus d’informations, visitez www.agc-glass.eu (site corporate),
www.agc-yourglass.com (verre pour la construction et l’aménagement extérieur), www.agc-automotive.com (verre pour l’automobile), www.glastetik.fr
(verre pour le design intérieur) et www.yourpyrobel.fr (verre pour la protection incendie).
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