
Conseils d’entretien, normes et particularités des produits ELISEO et 
ELISEA 

 
Vous venez d’acquérir une paroi de douche des gammes ELISEO et ELISEA. Nous vous félicitons pour 
l’achat et le choix de cette qualité prestigieuse. 
Vous avez sélectionné un article haut de gamme dont la conception et la fabrication, des matières 
premières aux produits finis, ont subit un contrôle rigoureux. 
Pour la longévité de ce produit, veuillez respecter la notice d’entretien.  
 

Information matières 
 Le verre 

Matière transparente, dure et fragile que l’on fabrique à partir de sable et de potasse ou de soude. 
Le verre est non propice au développement de germes ou de bactéries. 
Le traitement anticalcaire utilisé, appelé « Cristal Clear »  forme un film qui protège le verre et 
favorise l’écoulement de l’eau réduisant ainsi la formation de dépôts de calcaire, savon et autres 
salissures. Le nettoyage du vitrage s’en trouve grandement facilité. 
 

 Les profilés en aluminium 
Les matières premières qui entrent dans la composition de nos profilés sont de la meilleure qualité 
(alliage brillant) ; cela permet d’obtenir des finitions très haut de gamme : 

- Silver (aluminium brillant) 
- Chrome PVD 

L’épaisseur de nos profilés est également importante, cela leur confère rigidité et tenue dans le 
temps. Ils sont traités avec un procédé anticalcaire, antibactérien et déperlant.  
 

Entretien quotidien  
Nettoyer quotidiennement en passant une raclette et un chiffon doux comme n’importe quelle 
surface vitrée.  
 

Qualité de fabrication et normes 
Les parois de douches ELISEO et ELISEA  bénéficient de la certification CE/EN14428 – normes 
européennes de sécurité. Celles-ci sont conformes aux exigences d’étanchéité, de durabilité et de 
résistance aux chocs.  
 
Verre de sécurité CE conforme à la norme EN12150  
Le verre de sécurit trempé résiste six fois plus aux chocs et aux flexions que le verre normal.  En cas 
de casse le verre se brise en petits fragments inoffensifs.  
 

Conseils de pose  
Pour éviter une fragilisation du verre, nous vous conseillons de :  

- Transporter la paroi sur champ (jamais à plat) 
- Si stocké au froid, laisser revenir le verre 24 à 48h à température ambiante 
- Mettre des protections au sol et au mur pour éviter les chocs dans les angles 
- Ne pas forcer le serrage des accessoires à fixer sur les parois (poignées, roulettes etc...)  
- Le joint en silicone est à poser à l’extérieur de la paroi (l’eau doit s’écouler à l’intérieur)  

 
Garantie 
Elle couvre tous les vices cachés de fabrication dans un délai de deux ans suivant la date d’achat. 
Pour les pièces sujettes à une usure normale (roulettes, charnières, joints) la garantie s’élève à deux 
ans également. 
Notre garantie se limite au remplacement de la pièce défectueuse et ne s’applique pas en cas de : 

- Montage non-conforme aux instructions d’installation 
- Non-respect des consignes d’entretien 
- Utilisation en collectivité 

Notre garantie ne s’applique pas sur le bris de verre après le passage en caisse. 


