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DUCHACLEAN
Une nette différence dans un environnement de plaisir

Technologie avancée pour cabines de douche
L’innovation sur les cabines de douche pour
répondre aux exigences les plus élevées
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Avantages de DUCHACLEAN
Les salles de bain actuelles sont conçues pour être des espaces de détente et de repos
paradisiaques et luxueux.
La demande en matériaux durables et design innovant se fait de plus en plus importante,
jusqu’à devenir une vraie tendance.
L’humidité constante, le calcaire, le shampoing, le savon et la chaleur créent des tâches et
des traces inesthétiques sur les cabines de douche classiques.
Au fil du temps, le verre s’opacifie, devient rugueux et apparaissent des tâches, que l’on
n’arrive pas à enlever malgré des nettoyages complets et réguliers.
● Résistant à la corrosion
● Facile à nettoyer
● Résistant aux produits d’entretien et d’hygiène corporelle
● Scellement de la surface du verre de haute technologie
● Eclat permanent et brillance
● Robuste
● Couleur neutre
Avec DUCHACLEAN les cabines de douche conservent longtemps leur éclat et leur
transparence. Le traitement innovant garantit une protection fiable et un éclat longue durée,
alors que le scellement durable offre une protection idéale contre la corrosion et le
vieillissement. Même après de nombreuses années d’utilisation, la douche conservera la
même apparence qu’au premier jour.
Le traitement de DUCHACLEAN est réalisé par pulvérisation cathodique magnétron, grâce
à laquelle on obtient un revêtement protecteur unissant de façon permanente la couche et le
verre de base, et garantissant une surface lisse dans le temps, et une résistance aux
produits d’hygiène corporelle et d’entretien.
Il n’y a pas besoin de préparation supplémentaire pour la fabrication du verre.

DUCHACLEAN résiste à la corrosion et offre une protection fiable contre les effets nocifs du
calcaire, de la chaleur, du shampoing et des détergents.
Pour l’entretien, nous recommandons de simplement appliquer un nettoyant ménager avec un
chiffon doux ou une éponge humide et de rincer ensuite.
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DUCHACLEAN fait la différence
Le traitement innovant de DUCHACLEAN
est ultra fin et s’unit donc de façon
permanente au verre de base.
Cela permet d’obtenir une résistance
maximum à la corrosion, avec une surface
lisse longue durée et une brillance qui
perdure de nombreuses années.

Avec les cabines de douche
conventionnelles, même produites avec
les méthodes les plus modernes, on ne
peut éviter le développement de cavités
microscopiques et d’éraflures, ni
l’humidité constante. De ce fait, au fil du
temps, le verre devient plus opaque.
Le dépôt de particules de calcaire et de
saletés de façon durable sur le verre le
rend inesthétique et lui fait perdre de son
éclat naturel.

Trempable
La haute technologie injnovante
utilisée pour fabriquer
DUCHACLEAN permet de le tremper
comme tout verre standard.
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DUCHACLEAN est ainsi destiné à
toutes les entreprises de trempe et
de transformation, désireuses
d’obtenir un verre de haute
technologie et facile à manipuler.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre staff.
STAFF ESPAÑA.

STAFF FRANCIA.

Delegado Comercial: Zona Centro e Islas

Delegada Comercial:

Canarias:

Celine JAYO: Tel. +33.559.425.155

Rubén MARTÍNEZ: Tel. +34 691.388.283
E-mail: c.jayo@gps-glass.com
E-mail: r.martinez@gps-glass.com
Zona Paris Norte:
Zona Norte y Cataluña:
Noam OZIEL: Tel. +33.667.520.861
Frank PÉREZ: Tel. +34 691.388.266
E-mail: n.oziel@gps-glass.com
E-mail: f.perez@gps-glass.com
Zona Francia:
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Contacte.

Zona Andalucía y la Mancha:
Blanca DONIS: Tel. +33.559.425.068
Kiko MARTÍNEZ: Tel. +34 691.388.281
E-mail: b.donis@gps-glass.com
E-mail: k.martinez@gps-glass.com
Zona Francia:
Zona Centro y Madrid:
Nadége VERTENEUILLE: Tel. +33.559.425.068
Darío SÁNCHEZ: Tel. +34 691.388.267
E-mail: n.verteneuille@gps-glass.com
E-mail: d.sanchez@gps-glass.com
Zona Portugal y Exportaciones:
Tony AFONSO: Tel. +34 656.609.904
E-mail: t.afonso@gps-glass.com
Oficinas Centrales Francia.
Oficinas Centrales Madrid.
Calle Regordoño Nº 16
Polígono Industrial Prado Regordoño
Tel: +34 91.290.89.66
Web: www.gps-glass.com
Web: www.uglas.es

Rue Maryse Bastié 5
(64600) Anglet, Francia.
Tel: +33 559 425 155
Fax: +33 559 425 151
Web: www.gps-glass.com
Web: www.uglas.es
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(28936) Móstoles, Madrid.
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