
 

 

 

PRODUIT FICHE TECHNIQUE:  Clear Glass 
 

 
DESCRIPTION 

DURAL All Protect – Clear Glass est une application basée sur une formation de séléniure 
pour surfaces glissantes et vitreuses. Clear Glass se prête pour l’application aux vitres, 
céramique émaillée, carreaux en vitre, émaille, miroir, et robinetterie dans les cabinets de 
toilette. Également on peut l’appliquer dans autres différents domaines dont on attache 
beaucoup d’importance aux surfaces propres comme p.ex. voitures, rétroviseur, 
constructions de façades, et beaucoup plus. 
 
Compatible avec tous les produits DURAL all Protect. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 

Par l’effet hydro- et oléophobe la saleté comme les substances de graisse et d’huile, le 
calcaire, ainsi que la pollution (suie, poussière, pollen, salissure) ont une adhérence 
nettement faible sur les surfaces traitées resp. se laissent éliminer facilement, c’est à dire 
sans application de moyens abrasifs (effet "easy-to-clean"). 

 
APPLICATION CONSEILLÉE 

Le produit peut être utilisé sur des objets dans les domaines internes et externes. 
 
Sous-sol 

  surfaces de vitre dans le domaine sanitaire (cabine de douche, miroir, ecc.) 
 robinetterie dans les cabinets de toilette (robinets, dispositifs pendants, ecc). 
 surfaces en céramique émaillée (toilettes, lavabo, carreau émaillé). 
 cloison de séparation en vitre dans les bureaux 
 fenêtre et vitre de construction (jardin d‘hiver, gratte-ciel, façades). 

  vitre de voiture et miroir (excl. pare-brise) et beaucoup plus. 

DATES TECHNIQUES 

Luminosité:    oui 
Nuance:    transparente 
Viscosité:    aqueuse 
Épaisseur stratifié conseillé:  3-5 µm  
Numéro stratifié nécessaire:  1 
Inflammable si liquide:  oui 
Inflammable si sec:   non 
Élimination produit:   chimique / alcaline 
Contient silicone:   non 
Durabilité sans influence méc.:  5 à 6 ans 

Temps de dessiccation 

Sec à la poussière:   ca. 15 min 
Mise en fonction   ca. 3 heures 
Dureté complète:   ca. 6 heures 

 
Rendement (à 4 µm):   50 à 70 m²/l 
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Unité de vente 
1 litre  art.nr: 5000-2/1 
5 litres art.nr: 5000-2/5 
10 litres art.nr: 5000-2/10 
 
Grandes unités sur demande. 
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PRODUIT FICHE TECHNIQUE:   Clear Glass 
 

 
 

PRÉPARATION SOUS-SOL 

Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et propres pour le traitement avec 
DURAL All Protect – Clear Glass . 
 
INDICATION TRAITEMENT 

Puisque le produit se compose d’un composant, il n’est pas nécessaire agiter. Faire 
attention à fin que le sous-sol soit propre. 

 
INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Voir fiche technique pour la sécurité. 
 

APPLICATION 

chiffon:  microfibre 
 

brosse: Brosse de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas 
diluer. 

 

correcteur: Correcteur de nylon, polyester ou bien synthétique. 
Pas diluer. 

 

pistolet air comprimé: pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. 
Pression d’air: 8 - 10 Bar. Pas diluer. 

 

appareil airless: pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. 
Pression liquidité: 8 - 10 Bar. Pas diluer. 

 

nettoyage Quand l’appareillage commence à sécher, laisser ramollir 
pendant la nuit dans un purificateur de brosses et par la 
suite laver bien, autrement laver bien dans l’eau chaude. 

 
 

CONDITIONS D`APPLICATION 

Température de l’air et des surfaces entre 10º à 32ºC et une relative humidité de 10 à 
70%. 

 
REMARQUE 

DURAL All Protect – Clear Glass ne se prête pas au traitement des sols. 
 
SÉCURITÉ 

Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l’emballage. 
 

DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE 

12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées.  
Éviter l’exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C. 
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