
d
o

c.
sa

in
t-

g
o

ba
in

 g
la

ss

doc. pilkington

Des vitrages aut onettoyants

Les fenêtres de toit
peu accessibles
– surtout celle 
du haut, dont il faut
désaccoupler 
le moteur –
gagnent à être 
autonettoyantes.

Pour les grandes
façades vitrées,
contre lesquelles il
est difficile d’appuyer
une échelle,
ce type de produit
est également
d’un grand secours.

Les vérandas sont
l’application la plus
évidente des verres 
autonettoyants, où ils
ne représentent
qu’un surcoût
d’environ 10 % sur 
le produit fini.

Le nettoyage 
des fenêtres 

d’immeubles non
ouvrantes 

pour des raisons de
sécurité nécessite

souvent une 
nacelle mobile.

e nettoyage des vitres d’une maison ou
d’un appartement requiert une certaine
énergie, surtout si l’on dispose de larges

surfaces vitrées… Sans compter que certai-
nes ouvertures ne sont pas accessibles sans
échelle, voire sans nacelle. L’idée du vitrage
autonettoyant a donc germé dans les labo-
ratoires des deux grands du verre plat en
Europe, Pilkington et Saint-Gobain Glass,
comme dans ceux de l’américain PPG. Le
deuxième a même été primé lors du salon
Batimat de 2003, où il présentait un produit
hydrophile qui, appliqué sur le carreau, face
extérieure, attirait l’eau de pluie et entraî-
nait ainsi les saletés (Aquaclean). 

Nous en sommes maintenant à la seconde
génération, avec à la fois un effet hydrophile
et l’effet photocatalytique, qui, sous l’action
de la lumière du soleil, dégrade les dépôts
organiques : Activ pour Piklington, Sun-
Clean pour PPG (non distribué chez nous) et
Bioclean pour SGG. Des procédés appliqués
sur la face extérieure des doubles ou triples
vitrages, thermiques ou phoniques (ou les
deux), et même des vitres antieffraction, de
celles qui couvrent la toiture d’une véranda,
ou qui ferment une loggia ou une serre. 

Pierre Labeÿ

Les vitrages autonet-
toyants sont recouverts
(par pyrolyse) d’une 
couche d’un polymorphe
du dioxyde de titane
(TiO2) qui produit
un effet photocatalytique
sous l’action des rayons

ultraviolets. Cette 
photocatalyse dégrade 
les particules 
d’hydrocarbures,
les polluants organiques
(fientes d’oiseaux,
insectes), responsables
de la salissure du verre.
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La surface 
du verre autonettoyant
a des propriétés 
hydrophiles dues 
à une structure brevetée
(l’étude de la fleur de
lotus a beaucoup servi).
L’eau de pluie, au lieu 
de se déposer en 
gouttelettes sur la vitre,
s’étale uniformément.

Elle s’écoule en 
entraînant les saletés
traitées par 
photocatalyse, mais
aussi les poussières
minérales. Quand le haut
du vitrage est toujours 
à l’abri de la pluie, il 
suffit de passer un coup
de jet ou d’éponge 
de temps en temps.

Ces deux photos permettent
de comparer un vitrage 
classique et un verre
autonettoyant après six mois
d’usage. Notez que la version
autonettoyante ne devient
efficace que cinq jours environ
après son installation. Il 
ne faut surtout pas l’arroser
volontairement durant
cette période. Ensuite, lumière
et pluie jouent leur rôle.
Et même en mauvaise saison,
une infime quantité 
de rayons ultraviolets suffit
à déclencher le processus.

SGG BiocleanVerre classique

La lumière dégrade les dépôts organiques

La pluie entraîne toutes les salissures

Une efficacité universellement
reconnue
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