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Couche protectrice innovante 
intégrée au verre

Résistant à la corrosion 
(empêche la formation d’un voile blanc)

Transparence et brillance durables

Particulièrement facile à nettoyer 
grâce à l’effet déperlant

10 ans de garantie



1 Le verre de sécurité non traité présente des dommages dus à la corrosion, lesquels découlent de l‘utilisation quotidienne de la douche. 
2 La surface d‘un verre Duschguard résiste durablement à une utilisation normale.

Bekon-Koralle Duschguard

Dans la salle de bain, l‘attention doit être portée sur vous – pas sur 
votre douche. Duschguard, le verre de douche high-tech étincelant 
qui vous séduit dès le premier instant par son éclat, a donc été 
développé pour vous. 

Grâce à un procédé innovant, la surface vitrée de Duschgard est 
revêtue d’une couche de protection durable avec 10 ans de garantie. 
Cela rend le verre résistant à la corrosion, empêchant ainsi la  
formation d’un voile blanc, et offre une protection sûre contre tout 
effet de vieillissement. Le verre reste alors brillant sans aucune 
altération de couleur. Sa beauté, sa brillance et son éclat sont pré- 
servés durablement.

Duschguard est facile à nettoyer, mais ne remplace pas un entretien 
régulier. Peu de gouttes d‘eau restent à la surface et la saleté et le 
calcaire s’y déposent difficilement: tout peut être essuyé rapidement 
et aisément, même en présence d’eau dure. C’est simple et cela 
permet de gagner du temps.
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• Un procédé innovant protège la surface vitrée durablement
• Protection durable et intégrée au verre contre le vieillissement 
 et la corrosion 
• Effet déperlant pour un nettoyage aisé et rapide à l’aide 
 d’un chiffon, d’une éponge et d’un produit d’entretien ordinaire
• Invisible, durable, sûr
• Transparence et brillance durables
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