
TRAITEMENT ANTI SALISSURES POUR LES VITRAGES 

 

Ce produit  (nano) a été développé à base de polymères (nanoparticules) pour donner 

un « effet lotus ». 

C’est un produit de vitrification des surfaces lisses, confère aux vitrages traités des 

propriétés anti-salissures et auto-nettoyantes : 

- Hydrophobe (Un composé est dit hydrophobe quand il repousse l'eau ou est 

repoussé par l'eau. L’hydrophobicité définit la propriété de ce composé. Les 

produits hydrophobes sont souvent lipophiles, mais insolubles dans l'eau). 

 

- Lipophobe (Un composé est dit lipophobe quand il repousse l'eau ou est 

repoussé par l'eau et soluble dans un corps gras, par contre il est insoluble dans 

les solvants polaires comme l’eau). 

 

- Oléophobe (Qui n’aime pas l’huile, ou les graisses en général; qui repousse les 

huiles et graisses, qui ne permet pas aux graisses de s’attacher). 

 

L’application du Nano est réalisable par toutes personnes en quelques minutes. Plus 

besoin de produit nettoyant, juste un chiffon et de l’eau pour enlever les traces. La 

durée active du Nano est de 18 à 24 mois. 

Le Kit contient : 

1 flacon de primer de 250ml. 

1 flacon de vitrifiant de 250ml. 

2 éponges. 

2 chiffons microfibres. 

250ml suffisent pour effectuer 40 m2 de surface. 

Nano respecte les règles de l’environnement (norme CCE), ne contient aucun solvant 

ni détergent. 

  

 

MODE D’EMPLOI  

1 / Supprimez grossièrement les salissures, si des taches persistent appliquez du 

Primer concentré sur la surface humidifiée. 

2 / Diluez dans un sceau 2 à 3 bouchons de Primer dans 1 litre d’eau. 

3 / Nettoyez avec le Primer la vitre avec l’éponge bleu, puis rincez à l’eau, de 

préférence déminéralisée, puis sécher la vitre avec le chiffon bleu, ne pas laisser le 

Primer sécher. 

4 / Imprégnez ou vaporisez légèrement sur l’éponge blanche du produit Vitrifiant. 

Appliquez une fine couche de manière homogène sur tout le vitrage. 



5 / Laissez sécher 10 minutes. 

6 / Polissez la vitre avec le deuxième chiffon bleu jusqu’à ce que les traces du 

Vitrifiant disparaissent. Si des traces restent visibles, humidifiez légèrement le chiffon 

avec de l’eau chaude. 

 

 

 


