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GlassShield®

Technologie anti-éclats

Chez MAAX, nous comprenons vos besoins et l’importance d’offrir des solutions avant-gardistes qui ajoutent de la valeur et minimisent 
les risques. 

Depuis plus de 50 ans, notre équipe de R&D n’a cessé d’innover en matière de sécurité et de design, ce qui se reflète aujourd’hui 
dans notre nouvelle technologie anti-éclats, GlassShield®.

Qu’est-ce que GlassShield®?

GlassShield® (GS) est une innovation de sécurité de niveau supérieur de MAAX  
qui offre une couche supplémentaire de protection aux caractéristiques de sécurité 
du verre trempé de nos portes de douche. 

De manière similaire à la technologie de sécurité du verre laminé utilisée dans 
l’industrie automobile, cette pellicule transparente est collée directement et de façon 
permanente sur les panneaux de verre tempré. Cette technologie retenient plus  
efficacement les fragments de verre, gardant la plupart d’entre eux ensemble dans  
un seul morceau, dans le cas rare d’un bris de verre. 

Quelle est sa durabilité?

—  GlassShield® a été testé pour une utilisation à long terme contre les produits chimiques et les abrasifs doux et il répond 
aux normes d’exigences standard. Nous vous recommandons de consulter la fiche d’entretien du GlassShield dans le 
guide d’installation de votre porte afin de maximiser sa durabilité

Comment puis-je nettoyer?

—  GlassShield® peut être nettoyé avec un chiffon doux et de l’eau ou avec une raclette.

—  Les produits de nettoyage habituellement utilisés pour nettoyer le verre de la douche peuvent être utilisés. Il est recommandé 
de nettoyer avec un chiffon humide et d’utiliser un mélange de vinaigre et savon doux avec de l’eau. N’utilisez pas de produits de 
nettoyage contenant des particules abrasives ni d’outils abrasifs ou de lames car cela pourrait endommager la surface de  
GlassShield® de façon permanente.

Caractéristiques :

— GlassShield® est une caractéristique supérieure et préinstallée

— Un niveau de sécurité supplémentaire pour les maisons avec des enfants ou des personnes âgées.

— Un niveau de sécurité supplémentaire pour les chantiers très actifs.

— Un élément de sécurité qui réduit les risques de responsabilité, pour une tranquillité d’esprit accrue.

— Aucune exigence d’installation particulière pour les portes avec GS 

— s’installe comme une porte de douche standard

— Un film transparent qui ne change pas la couleur ou le lustre du verre

— Résistant à la plupart des solvants, des produits chimiques et des nettoyants, il ne nécessite pas
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d’entretien particulier.




