
Verre trempé anti-corrosion pour parois de douche, 
cabines de douche et parois de bain 
Seristal Timeless est un verre très clair trempé dans nos ateliers 
sur lequel a été déposée une couche d’oxydes métalliques 
presque invisible qui le protège de la corrosion.

Transparence préservée et entretien facilité
• La transparence du verre est préservée. Grâce à la protection 

du revêtement résistant à la corrosion, la surface du verre reste 

intacte, le voile blanc dû à la corrosion n’apparait pas.

• L’eau s’écoule rapidement et laisse peu de traces de calcaire.

• Le nettoyage est facilité. Le revêtement limite les dépôts de 

calcaire et les traces résiduelles se nettoient plus facilement que 

sur le verre non traité.

SERISTAL TIMELESS
TRANSPARENCE GARANTIE



Un verre de douche à l’épreuve du temps

Le traitement traverse le temps sans perdre son efficacité. Il ne modifie en rien la transparence 

incomparable du verre et la perception des couleurs. (Le traitement est garanti 10 ans contre la corrosion).

Sur-mesure et personnalisable

• Le verre est façonné et trempé dans nos ateliers, et notre marque, SERISTAL, apposée sur la face 

traitée, côté douche, ainsi qu’une étiquette enlevable collée sur la face opposée, non exposée aux 

éclaboussures, vous assurent son bon positionnement.

• Nous vous proposons également les accessoires nécessaires à l’installation de votre paroi ou cabine 

de douche.

• Seristal Timeless peut recevoir un décor gravé ou sérigraphié réalisé sur commande ou choisi parmi 

les motifs que nous vous proposons.  

Le verre se nettoie avec un chiffon doux et de l’eau ou avec une raclette. L’utilisation des produits 
d’entretien courants est possible. Veillez à ne pas utiliser de produits contenant des poudres abrasives.
CO

NC
EP

TIO
N 

: w
ww

.n
ef

tis
.co

m 
- A

VR
IL 

20
19

Pour de plus amples informations et la présentation de nos réalisations consultez notre site :

www.macocco.com/fr/verres-anticorrosion-seristal-timeless.html
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