Le luxe transparent.
Une beauté
intemporelle.

Où acheter
Vous pouvez vous procurer le verre
ClarvistaMC auprès de fabricants agréés
VitroMC partout aux États-Unis et au
Canada. Pour trouver un fabricant
près de chez vous, rendez-vous sur
clarvistaglass.com.

Votre salle de bain devrait être un sanctuaire
de luxe et de beauté. Faites durer la
beauté en choisissant la clarté intemporelle
du verre ClarvistaMC.
Le verre ClarvistaMC offre un revêtement
protecteur durant toute une vie qui permettra
à votre cabine de douche de garder sa clarté
étincelante en empêchant l’apparition du
ternissement qui peut être provoqué par la
chaleur et l’humidité au fil du temps. Avec le
verre ClarvistaMC, l’aspect que vous appréciez
sera préservé pendant des années.

Pour de plus amples détails :
clarvistaglass.com
1 855 VTRO-GLS (887-6457)
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Une beauté
intemporelle.

Pourquoi le verre ClarvistaMC?
Si on ne le protège pas, même le verre de la plus haute
qualité peut se ternir et perdre de son éclat après des
années de chaleur et d’humidité dans une cabine de
douche. Protégez votre investissement en utilisant le verre
ClarvistaMC pour bénéficier d’une clarté extrême et durable.
Contrairement aux revêtements appliqués par pulvérisation,
le revêtement de verre ClarvistaMC est fusionné sur le
verre pendant la fabrication, ce qui applique une barrière
protectrice permanente sur la surface du verre. Par
conséquent, avec un entretien régulier, les cabines de
douche construites avec le verre ClarvistaMC conserveront
leur clarté et leur beauté pendant de nombreuses années.

Utilisez le verre ClarvistaMC dans
vos conceptions pour une beauté
intemporelle.
Le verre ClarvistaMC est aujourd’hui le choix idéal pour les créations
de cabines de douches invisibles. Pourquoi? Parce que le verre
ClarvistaMC protège la clarté initiale du verre et l’entretient pendant
toute la durée de vie de votre cabine de douche. Et sa beauté n’a
d’égal que sa commodité. Grâce au revêtement de verre durable
ClarvistaMC, vous bénéficiez d’une protection parfaitement lisse qui
permettra à votre cabine de douche de rester propre plus longtemps
et facilitera son nettoyage lorsque celui-ci sera nécessaire.

Des tests en laboratoire prouvent que
le verre ClarvistaMC reste plus propre,
plus longtemps
Nous avons comparé le verre ClarvistaMC à un verre
transparent sans revêtement, ainsi qu’au verre le plus
utilisé pour les cabines de douche, en les soumettant à la
torture de la « boîte à jungle » qui simule des années
d’exposition à la chaleur et à l’humidité.

Obtenez l’aspect exact que vous recherchez pour votre salle de bains en optant pour l’un
de ces types de verre particuliers :
REVÊTEMENT DE VERRE
CLARVISTAMC SUR DU VERRE
TRANSPARENT DE VITRO

REVÊTEMENT DE VERRE CLARVISTAMC
SUR DU VERRE STARPHIRE
ULTRA-CLEARMC DE VITRO

REVÊTEMENT DE VERRE
CLARVISTAMC SUR DU VERRE
DÉPOLI À L’ACIDE

Le verre ClarvistaMC met en valeur
la brillance du verre transparent
standard de Vitro.

Le revêtement protecteur du verre ClarvistaMC
est aussi transparent que le verre lui-même,
ce qui en fait un choix idéal pour préserver
la clarté et la brillance du verre Starphire
Ultra-ClearMC de Vitro.

Le revêtement de verre ClarvistaMC
peut également être associé au verre
dépoli à l’acide de Walker Textures pour
protéger l’intimité grâce à une finition
satinée translucide.

Après seulement 175 heures dans ce test, le verre
transparent sans revêtement a commencé à montrer des
signes de ternissement et a terminé le test nettement
taché. Même le verre le plus utilisé pour les cabines de
douche présentait une corrosion très importante.

Mais pas le verre ClarvistaMC.

Verre ClarvistaMC

Verre populaire

Verre non revêtu

En fait, même après des tests rigoureux de résistance aux
rayures et aux produits chimiques, suivis de 1 000 heures
d’exposition à la chaleur et à l’humidité, la beauté
transparente du verre ClarvistaMC demeure éclatante.

Choisissez le verre ClarvistaMC pour avoir la
certitude que votre cabine de douche sera
aussi magnifique dans des années qu’elle
l’est aujourd’hui.

