
 

 

NITOGUARD® GLASS 
Nano-revêtement innovant pour une déperlance durable du verre, des carreaux émaillés et des céramiques. 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
NITOGUARD® GLASS est un nanorevêtement innovant à base de di-
oxyde de silicium (SiO2). 
NITOGUARD® GLASS forme une couche protectrice permanente sans 
modifier l'aspect de la surface. 
NITOGUARD® GLASS rend la surface extrêmement hydrofuge. La couche 
protectrice réduit l'adhérence de la saleté, de sorte que les surfaces trai-
tées sont faciles à nettoyer et que le calcaire est également facile à élimi-
ner. 
Le VERRE NITOGUARD® est très résistant à l'usure et à la température 
(450°C). 
 
Les produits NITOGUARD® sont une collection de revêtements innovants 
et de haute qualité pour différents substrats. L'utilisation de matières premi-
ères de haute qualité à base de fluor ou de nanotechnologie permet d'ob-
tenir des propriétés hydrofuges, anti-graisse et anti-salissures extrêmes et 
durables. Parce que chaque matériau est différent, la gamme de produits 
NITOGUARD® a une solution pour chaque type de matériau.  
 
APPLICATION 
NITOGUARD® GLASS peut être appliqué sur le verre et d'autres surfaces 
denses et lisses telles que les carreaux émaillés et les céramiques. 
 
FEATURES 
• Réduit la pénétration des marqueurs, de la chaux et d'autres substan-

ces agressives 
• Invisible à l'œil humain 
• Facile à nettoyer 
• Résistance chimique entre pH 1 et pH 13 
• Facile à appliquer 
• Respectueux de l'environnement et résistant aux UV 
• Bonnes propriétés de conservation 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Transparent 
Parfum :  Alcool 
Poids spécifique :  1,00 kg/litre 
pH :  environ 4 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
NITOGUARD® GLASS peut être appliqué par temps sec à des températu-
res comprises entre 10°C et 30°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Assurez-vous que la surface à traiter est parfaitement propre, sèche 

et dépourvue de poussière. Nettoyez à l'avance en fonction des con-
taminants qui peuvent être présents sur le verre : 
Résidu de calcaire : Abrasif d'oxyde de cérium (IV) à 20% p/p dans 
l'eau ou GLASSRENOVATOR, suivi d'un second nettoyage avec IS-
OPROPANOL.  
Résidus de silicone et de savon : SILICONEREMOVER et 
UNICLEAN. 
Contaminations industrielles : Oxyde de cérium (IV) abrasif, suivi 
d'un second nettoyage avec ISOPROPANOL. Rincez abondamment 
à l'eau. Laissez la surface sécher complètement.  

2. Appliquez NITOGUARD® GLASS sur un chiffon microfibre propre et 
non pelucheux et polissez la surface. 

3. Continuez à frotter jusqu'à ce que le produit ait séché de manière in-
visible. 

4. Si l'on souhaite enlever le revêtement, on peut le faire avec un abra-
sif à base d'oxyde de cérium (IV).  
 

DROGING 
Sec :   Environ 2 heures 
Durcissement complet :  24 heures 
 
EMBALLAGE 
1 et 5 litres 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
150 - 200 m2 par litre 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. 

 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux, porter des gants et des lunettes 
de protection appropriés. En cas de doute, consultez toujours la fiche de 
données de sécurité ou notre département R&D.      
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Jan 2021 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  59003 
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