
L‘avenir de l‘habitat. Depuis 1665.

SAINT-GOBAIN GLASS SIMPLICITÉ

SGG TIMELESS®

Le verre de douche
à l’épreuve de l’eau

Le site de Saint-Gobain Glass pour 
découvrir le vitrage et les fenêtres. 
Conçu pour les particuliers, le portail 
d’information de Saint-Gobain Glass 
permet de tout comprendre avant de 
choisir sa fenêtre et son vitrage :  
www.vitrage-et-fenetre.com

Saint-Gobain Glass France
Département Marketing
BP 30102
60777 Thourotte cedex

w w w . s a i n t - g o b a i n - g l a s s . f r 
glassinfo.fr@saint-gobain.com 
www.v i t rage -e t- f ene t re . com

Distributeur

SGG TIMELESS :  
une incomparable transparence

La couche SGG TIMELESS est quasiment invisible. Le verre ainsi traité 
garde toute sa transparence et s’intègre sans difficulté à la décoration de 
toutes les salles de bains.

Le traitement SGG TIMELESS  
est garanti 10 ans contre  
la corrosion. Les détails  
et les conditions de la garantie  
sont disponibles sur  
www.saint-gobain-glass.fr 

Les préconisations d’installation  
et d’entretien peuvent également 
être téléchargées à partir  
du même site internet.

LA
GARANTIE

DE  
SAINT-GOBAIN

R
éa

lis
at

io
n
 :

 L
’a

u
tr

e 
st

u
d
io

 -
 S

ai
n
t-

G
o
b
ai

n
 G

la
ss

 F
ra

n
ce

 -
 R

C
S
 N

an
te

rr
e 

B
 9

9
8
 2

6
9
 2

1
1
 -

 G
4
-D

O
C
0
1
2
-1

/1
1
-1

4
 -

 1
0
 0

0
0
 -

 S
o
u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o
d
ifi

ca
ti
o
n
s.

GARANTIE
10 A

N
S

GARANTIE
10 A

N
S

  Facilite le nettoyage
  Supprime le voile blanc 
dû à la corrosion

  Limite les traces de 
calcaires



Grâce à  
SGG TIMELESS,  
la surface du verre 
reste parfaitement 
lisse. La paroi 
reste brillante et 
transparente.

Sous l’effet de l’eau, 
la surface du verre se 
corrode : elle se couvre 
de micro-aspérités 
qui donnent un aspect 
blanchâtre et terne.  
La surface, plus 
rugueuse, accroche 
davantage le calcaire et 
les saletés : elle est plus 
difficile à nettoyer.

EN 
SAVOIR 
PLUS

SGG TIMELESS bénéficie 
d’une grande transparence 
grâce à une couche 
quasiment invisible 
déposée sur un verre 
particulièrement clair,  
SGG PLANICLEAR.
Cette couche, obtenue 
par dépôt d’oxydes 
métalliques,  
est ultra-résistante  
(brevet déposé).

Dépôt d’oxydes métalliques

SGG PLANICLEAR

  Image agrandie d’un verre  
de douche ordinaire (non 
traité) soumis à une utilisation 
quotidienne : nombreuses 
aspérités visibles. 

Verre non traité

  Image agrandie du verre de 
douche SGG TIMELESS soumis 
à une utilisation quotidienne : 
aucune aspérité visible.

SGG TIMELESS

X 1000

SGG TIMELESS®: trois avantages pour les parois de douche ou de bain

1  Supprime le voile blanc dû à la corrosion 

Sans protection, le verre au contact de l’eau se couvre dans le temps d’un 
voile blanc. En dépit de nettoyages réguliers, la paroi se ternit : elle perd sa 
transparence et devient plus difficile à entretenir.
Grâce à SGG TIMELESS, le verre est définitivement protégé. Douche après 
douche, SGG TIMELESS conserve sa transparence et sa brillance ; il reste facile  
à nettoyer.

  Voile blanc sur le verre :  
forte corrosion.

  Aucune corrosion : le verre 
conserve sa transparence.

Verre non traité SGG TIMELESS

Test de veillissement accéléré : exposition en milieu chaud (température : 50°C) 
et humide (humidité : 95%) pendant 14 jours.

2  Facilite le nettoyage

Avec SGG TIMELESS, le nettoyage est rapide et sans effort.
Après la douche, la raclette ou l’éponge glisse aisément sur le verre.
Le calcaire et les salissures adhèrent moins : le nettoyage est nettement facilité !

  Nettoyabilité moyenne.

Verre non traité SGG TIMELESS

  Bonne nettoyabilité.

Test de nettoyabilité sur traces de calcaire et de savon.

3  Limite les traces de calcaire

Sur SGG TIMELESS, l’eau s’écoule mieux et plus vite. Les gouttelettes d’eau à sa 
surface sont moins nombreuses et déposent moins de calcaire.

SGG TIMELESS

  Très peu de calcaire. 

Verre avec traitement usuel «anticalcaire»

  Nombreuses traces de calcaire.

Test de dépôt  de calcaire accéléré : projection d’eau chaude 30 secondes toutes 
les 2h pendant 14 jours.


