
Cabines de douche et façades en verre plus propres avec SurfaPore G  

 

 
Image 1- Cabine de douche en verre, où des bandes de SurfaPore G ont été appliquées. Notez l’absence d'accumulation 

de gouttelettes d'eau sur les bandes traitées 

 

 
Image 2 - Application de SurfaPore G sur la surface du 

verre d'un smartphone  

 
Image 3 - Application de SurfaPore G sur la surface d’une 

façade en verre 

 
Le défi 

L'utilisation du verre dans des résidences modernes, des 

hôtels et, en particulier, des cabines de douche a augmenté 

cette dernière décennie. En dépit de sa grande valeur 

esthétique, le verre devient facilement taché à cause des 

dépôts de gouttelettes d'eau. Les gouttes d'eau de robinet contiennent des sels solubles 

qui, lors de l'évaporation de l'eau, se solidifient sur la surface en dépôt. Les dépôts de sels 

accumulés sont difficiles à nettoyer, laissant des traces, donnant une apparence sale, 

comme mal entretenu. Et si des gouttelettes d'eau ne pouvaient pas demeurer comme 

« accrochées » sur des surfaces en verre? 

 

La solution 

SurfaPore G résout ce problème en transformant une surface en verre hydrophile à 

hydrofuge et hydrophobe et sans en affecter sa transparence. 

Par conséquent, les gouttelettes d'eau ne peuvent pas « coller » sur des surfaces en verre 

et les marques de sels sont évitées. 

Configuration de 

Réalisation de Projet 

 SurfaPore G 18m2 / L 



 

 

 

 

 

 

 

Application 

Appliquer sur la surface nettoyée et sèche à l'aide d'un chiffon sec en microfibre. Plein 

effet de SurfaPore G 24h après l'application. 

 

Durée de vie utile prévue 

Au moins 5 ans, avec une bonne application adéquate. 

Pourquoi ce système? 

 SurfaPore G est à base d'eau et facile à appliquer 

 Empêche les dépôts de sel en ne laissant pas 

gouttelettes d'eau rester sur la surface du verre. 

 Idéal pour les hôtels, les chambres et l'industrie 

hôtelière 

 Solution permanente - Protection invisible 


