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RAUVISIO CRYSTAL

Le verre intelligent pour la salle de bain
Ces dernières années, les exigences en matière de
qualité et de design dans la salle de bain ont atteint
un niveau inégalé.
Le matériau de surface innovant RAUVISIO crystal est
tout à fait en accord avec cette tendance et offre une
flexibilité optimale dans l’aménagement de salles de
bain agréables.
RAUVISIO crystal est un verre polymère, qui séduit
par son aspect verre haut de gamme et compense
entièrement les inconvénients du verre véritable.
Le verre intelligent séduit en offrant des
avantages judicieux au client final :
Aspect visuel de qualité supérieure
Grâce à leur effet de profondeur brillant, les façades
RAUVISIO crystal sont mises en valeur dans toutes les
salles de bain.
Avec l’effet de blancheur, finis les reflets verdâtres ; et les
couleurs de vos façades seront resplendissantes.
RAUVISIO crystal peut être appliqué directement sur le
mur, ce qui permet de réaliser des surfaces design de
grande dimension. Toutes les surfaces donnent l’impression d’une réalisation en un seul bloc.
Une surface agréable sans froideur au toucher, sur
laquelle la buée a moins tendance à se former que sur du
verre véritable.
Remarque pour le vendeur : Avec la réfraction de la lumière, les façades en verre véritable ont toujours tendance
à présenter une légère teinte verdâtre.
Hygiène et propreté
Avec les façades traditionnelles en verre véritable, des
bactéries et germes peuvent s’accumuler dans les joints
et sont très difficiles à éliminer. À l’inverse des façades
en verre véritable, les façades RAUVISIO crystal sont sans
aucun joint et répondent donc entièrement aux exigences
d’hygiène élevées des salles de bain.
Les panneaux muraux RAUVISIO crystal slim sont
également très hygiéniques, car les joints formés lors du
collage sont pratiquement invisibles.

résistant aux rayures
Le produit présente une résistance élevée aux rayures
dans le cadre d’un usage quotidien ; sa surface reste ainsi
aussi belle qu’au premier jour, même après de nombreuses années.
Remarque pour le vendeur : la résistance aux rayures est
comparable à celle du verre véritable.
Façade inscriptible
Il est possible d’écrire sur les façades haute brillance
RAUVISIO avec des marqueurs hydrosolubles classiques
pour tableau blanc. Vous pouvez ainsi laisser des petits
messages à vos proches au quotidien.
Sur demande, vos façades ou panneaux muraux peuvent
aussi être dotés d’une fonction magnétique.
Forme extrêmement stable
Les façades RAUVISIO crystal garantissent, du fait de
leur structure symétrique, une stabilité durable et aucune
déformation, même après de nombreuses années d’utilisation.
Remarque pour le vendeur : Les façades en verre véritable
ne sont pas garanties sans déformation. En revanche, les
façades RAUVISIO crystal sont certifiées TÜV (résistance à
l’eau, à la température et à la chaleur) et résistent donc à
la déformation.

Facile à nettoyer
La surface est laquée et donc extrêmement résistante à la
saleté. La saleté est très facile à nettoyer à l’eau et avec
un chiffon en microfibres.
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