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L’eau dure, la chaleur, l’humidité, le savon et même les agents de nettoyage peuvent
tacher, décolorer et corroder la surface du verre ordinaire et le rendre terne au fil du
temps. Le verre ShowerGuard offre une protection permanente et éprouvée. Il est
garanti pour demeurer éclatant à vie.
Le verre de ShowerGuard est protégé à l’aide d’une technologie brevetée. Il en
résulte une couche protectrice qui empêche le verre de montrer des signes de
vieillissement et de dommage permanent. Laissez ShowerGuard compléter l’aspect
de votre salle de bain par sa beauté éclatante.

IMAGINEZ LA SALLE DE BAIN PARFAITE

SHOWERGUARD CLEAR

SHOWERGUARD low-iron

SHOWERGUARD SATINDECO

Le choix original pour des douches
qui demeurent éclatantes.

L’option sans oxydation pour une
transparence inégalée.

Lisse et soyeux à l’extérieur.
Propreté inégalée à l’intérieur.

ShowerGuard Clear est la façon
simple de faire valoir la puissance
de la technologie de ShowerGuard
chez vous. L’enduit protecteur
permanent est appliqué sur
le verre transparent au cours
de la fabrication. Il n’y a donc
aucune différence visible dans
la transparence du verre, qui se
nettoie aussi facilement que le verre
ordinaire. Vous vous apercevrez par
contre de sa beauté sans corrosion,
écume ou taches, qui durera des
années.

Montrez les carrelages, le bain et
les accessoires avec ShowerGuard
Low-Iron. En utilisant un verre ultratransparent pour un effet saisissant,
ShowerGuard Low-Iron est plus
transparent et neutralise l’aspect
verdâtre du verre ordinaire pour
des résultats d’une transparence
inégalée qui laissent briller le
design et les couleurs de votre
salle de bain. Ce verre aime la
lumière naturelle et ouvre vos
espaces comme aucun autre.

Protégez votre verre et votre
intimité avec ShowerGuard
SatinDeco. Cette option en verre
dépoli offre une beauté lumineuse
à votre vie intime. ShowerGuard
SatinDeco offre ce qu’il y a de
mieux dans votre salle de bain :
intimité, éclairage et protection à
vie de votre douche. L’extérieur
du verre est dépoli pour offrir
une translucidité soyeuse qui
rayonne au passage de la lumière.
L’intérieur est scellé de manière
permanente pour un entretien
facile et une beauté durable.

Faites de votre cabine de douche
un endroit d’une beauté durable à
l’aide de ShowerGuard Clear. Ce
verre est disponible en épaisseurs
de 6 mm (1/4 po), 10 mm (3/8 po)
et 12 mm (1/2 po).

Avec ses rebords ultra clairs,
le verre ShowerGuard LowIron est idéal pour des cabines
transparentes sans armature. Ce
verre est disponible en épaisseurs
de 10mm (3/8 po) et 12mm
(1/2 po).

ShowerGuard SatinDeco est
disponible en épaisseurs de
10 mm (3/8 po) et de 12 mm
(1/2 po).

BONHEUR ÉTERNEL
LA DIFFÉRENCE SHOWERGUARD
Au cours d’essais indépendants en laboratoire, ShowerGuard et des produits
concurrents ont été exposés à de l’eau dure contenant des silicates dissous.
Après des cycles répétés d’exposition, ShowerGuard est demeuré protégé
en permanence et plus facile à nettoyer
NOTRE GARANTIE À VIE
Contrairement aux produits pulvérisés, la protection de ShowerGuard ne se
dégrade jamais et n’a jamais besoin d’être réappliquée. Et contrairement
aux autres produits de protection soi-disant permanente, ShowerGuard est
accompagné d’une garantie limitée à vie solide.
LES COMMENTAIRES
« Je suis très heureuse d’avoir acheté
le verre ShowerGuard. Notre nouvelle
cabine de douche a été installée
voilà plus d’un mois et même pas
une goutte d’eau n’est apparue sur
le verre, une fois sec. Un essuyage
rapide et la paroi demeure belle et
propre, comme neuve. Aucune tache
de savon n’y adhère. Cet achat valait
son pesant d’or et je recommande ce
produit à tous! »
Meredith de Morgan Hill, CA

« Je recommande à tous ceux qui
modernisent une salle de bain
d’obtenir Guardian ShowerGuard.
Nous avons récemment modernisé
notre salle de bain principale et
lorsque nous avons appris que
ShowerGuard était disponible,
nous n’avons pas hésité. Le faible
entretien nécessaire vaut le prix
payé. Le verre ShowerGuard est
toujours propre. »
JoAnn de Clarkston, MI

VERRE ORDINAIRE

SHOWERGUARD

ENTRETIEN DU VERRE SHOWERGUARD
Un entretien facile en utilisant les produits
de nettoyage recommandés permettra à
votre cabine en verre ShowerGuard d’avoir
une apparence neuve à vie. Contrairement
au verre ordinaire, il ne tachera pas olu ne
perdra pas son lustre. Le nettoyage donnera
toujours un verre transparent et magnifique
Il est uniquement nécessaire d’utiliser une
éponge souple, un produit de nettoyage
ordinaire et un rinçage à l’eau pour que
la cabine en verre ShowerGuard demeure
aussi neuve que le jour de son installation.
Utilisez l’un des produits de nettoyage
recommandés qui sont énumérés au verso
pour obtenir de meilleurs résultats. Peu
importe votre produit nettoyant domestique
préféré, assurez-vous de suivre les directives
fournies par le fabricant.

PRODUITS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉS
La technologie brevetée ShowerGuard aide à empêcher
les minéraux, le calcaire et les résidus de savon de ruiner
l’apparence de votre douche. Tout ce dont vous avez besoin
pour que le verre ShowerGuard garde son aspect neuf : une
éponge souple, des produits de nettoyage ordinaires et un
rinçage à l’eau.
Produits suggérés par Guardian pour nettoyer ShowerGuard
Nettoyant au citron Soft Scrub® avec une
éponge non abrasive Scotch-Brite®
Ces produits de nettoyage domestique ont été approuvés
pour utilisation sur le verre ShowerGuard :
Arm& Hammer® Clean Shower®
Nettoyant naturel pour salle de bain Clorox® Green Works®
Nettoyant de salle de bain avec désinfectant Comet®
Nettoyant antibactérien robuste Fantastik®
Nettoyant pour verre Holy Cow®
Nettoyant de marque pour verre Invisible Glass®
Nettoyant pour verre iQ®
Nettoyant pour fenêtre J.R. Watkins™
Nettoyant de douche, bain et carrelage Kaboom®
Nettoyant pour salle de bain Lime-a-Way
Nettoyant pour bain et carrelage Lysol®
Nettoyant à la menthe naturel pour verre Method®
Magic Eraser Mr. Clean®
Nettoyeur pour verre Mrs. Meyer’s® Clean Day
Nettoyeur naturel pour salle de bain Nature’s Source™
Nettoyeur automatique de douche Scrubbing Bubbles®
Nettoyant naturel pour verre et surface Seventh Generation™
Nettoyant javellisé Soft Scrub®
Nettoyant écologique pour verre Sparkle®
Nettoyant pour verre sans ammoniaque Sprayway®
Tilex® Fresh Shower
Dissolvant de mousse savonneuse Tilex®
Nettoyeur Vim® en crème
Vinaigre ordinaire
Windex®
Vinaigre multi-surface® Windex®
Indique un produit écologique

Précautions
Éviter d’utiliser des produits nettoyants abrasifs comme : Ajax®,
Comet®, CRL Bio-Clean, CRL “Sparkle,” Rouge et oxyde de
cérium. Les acides fluorhydrique et phosphorique sont corrosifs
pour l’enduit et les surfaces de verre et ne doivent pas être
utilisés. Ne pas utiliser de brosses abrasives, de lames de rasoir
ou d’autres objets tranchants.

Basé à Auburn Hills, Michigan, l’entreprise Guardian Industries est un chef
de file dans la fabrication du verre flotté, du verre usiné, de l’isolant de
fibre de verre et d’autres matériaux de construction pour des applications
commerciales, résidentielles, intérieures et automobiles. Pour en savoir
plus, visitez le site GuardianGlass.com.
ShowerGuard et SatinDeco sont des marques de commerce déposées de
Guardian Glass, LLC.
© 2017 Guardian Glass, LLC

OÙ TROUVER SHOWERGUARD
Le verre ShowerGuard est disponible à travers un
réseau de concessionnaires ShowerGuard accrédités
et compétents qui peuvent vous aider à réaliser la salle
de bain dont vous rêviez.
Visitez le site SHOWERGUARDGLASS.COM pour
trouver un concessionnaire accrédité et compétent
près de chez vous.

