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Le verre autonettoyant, une réponse aux accès 

difficiles 

Dans de nombreuses applications verrières, telles que les vérandas, les grandes façades 

ou les toitures vitrées, les vitrages installés ont la particularité d’être souvent difficilement 

accessibles. L'accumulation de saleté qui en résulte entraîne une perte de luminosité et 

de transparence du verre, ce qui a des répercussions sur le confort thermique des 

bâtiments et sur l'esthétique. 

Le vitrage autonettoyant Pilkington Activ™ est la solution idéale dans ces situations. 

Grâce à la double action de sa couche spéciale, il utilise le rayonnement solaire pour 

décomposer les dépôts organiques et poussiéreux (photocatalyse) et la pluie pour les 

éliminer de la surface du vitrage (hydrophilie). 

La gamme Pilkington Activ™ est le meilleur choix de vitrages pour des situations où le 

nettoyage ou bien l’entretien est difficile ou coûteux. Il est aussi idéal pour les 

applications où la visibilité est un facteur important notamment pour les stades, les 

aéroports et les passages piétons. 

La gamme peut répondre à plusieurs exigences en un seul produit et satisfaire ainsi à 

l’isolation thermique, au contrôle solaire, à la sécurité ou encore à l’isolation acoustique 

des vitrages isolants. 

Récemment installé en skydomes du MIN de Nantes, Pilkington Activ™ Clair permet de 

laisser filtrer la lumière naturelle à l’intérieur des bâtiments, sans compromettre la 

transparence du vitrage ni d’avoir recours à de couteuses opérations de nettoyage. Cela 

a permis, entre autres, à la société d’exploitation d’économiser du temps, des produits 

détergents et de l'eau pour leur nettoyage et entretien. 

Pour plus d’informations sur les produits Pilkington, visitez le site www.pilkington.fr . 

___________________ 
 
Note aux rédacteurs : 

http://www.pilkington.fr/
http://www.pilkington.fr/
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Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de verre et de systèmes de 
vitrage dans trois grands secteurs d’activité : automobile, verre architectural et 
technique. Automotive dessert les marchés de l'équipement d'origine, du remplacement 
du marché secondaire et du vitrage de transport spécialisé. Architectural Glass pour les 
applications bâtiments et solaires. Technical Glass propose du verre très fin pour les 
écrans, des lentilles et des guides de lumière pour les imprimantes, et de la fibre de 
verre, utilisée dans les séparateurs de batterie et les courroies de distribution du moteur. 
Nous détenons des parts de marché importantes dans la plupart des marchés mondiaux 
des produits de construction et de l’automobile, avec une vaste présence géographique, 
ce qui nous permet de répondre aux clients dont les activités, en particulier dans le 
secteur automobile, sont de plus en plus mondiales.  
Aujourd’hui, le groupe NSG possède des installations de fabrication dans environ 30 pays 
sur quatre continents et des ventes dans plus de 100 pays. Au cours de l'exercice clos le 
31 mars 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 612,8 milliards JPY (environ 
4,75 milliards d'euros). Sur ce total, 40% ont été générés en Europe, 33% en Asie 
(Japon compris) et 27% en Amérique. 
 
 


