
Verre autonettoyant

SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN

SGG BIOCLEAN®



Le verre autonettoyant SGG BIOCLEAN
révolutionne l’entretien des vitrages :
il réduit la corvée des vitres !

Il est destiné aux applications
extérieures pour l’habitat
et les bâtiments non résidentiels, en
construction neuve ou en rénovation :

• fenêtres, baies vitrées, vérandas,
fenêtres de toit, garde-corps ;

• façades vitrées, serres et verrières,
vitrines, mobilier urbain.

SGG BIOCLEAN s’utilise dans tous les
environnements, et particulièrement
dans les lieux fortement pollués 
(zones urbaines, aéroportuaires, 
industrielles, …).

Il se place en position verticale ou 
inclinée.

SGG BIOCLEAN : 6 points forts !
• L'entretien des vitres n'est plus une

corvée : gain de temps libre assuré ! 

• La saleté s'accroche moins, une pulvé-
risation d'eau suffit ; le nettoyage ne
prend que quelques instants ! 

• Les frais d'entretien et de
maintenance sont réduits ! 

• L'utilisation limitée de détergent
respecte l'environnement ! 

• La vision est plus claire par temps 
de pluie ! 

• SGG BIOCLEAN se décline et se combine
pour assurer l'Isolation Thermique
Renforcée, le contrôle solaire,
l'isolation acoustique et la sécurité.

Vos vitres se nettoient presque sans vous !

A p p l i c a t i o n s

A v a n t a g e s
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SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN

Véranda, maison particulière



Bureaux Fergamma, Italie - Architecte : Amerigo Berto

Verre SGG BIOCLEANVerre classique

SGG BIOCLEAN - Action 1 : photocatalyse
L’exposition aux rayons UV de la lumière du jour 
provoque la décomposition des saletés organiques 
et rend la surface hydrophile.

Verre classique
Accumulations successives de traces d’eau et de salissures.

SGG BIOCLEAN - Action 2 : hydrophilie
L’eau (par exemple, la pluie), en s’étalant sur le verre, 
élimine les résidus décomposés et les poussières minérales.

3 • SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN

G a m m e

• Empêcher le contact entre la couche
et des objets durs ou pointus.

• Éviter le contact direct avec des
silicones (spray, ventouses, gants, …).

• Placer la couche vers l’extérieur, pour
assemblage en double vitrage et feuilleté.

• Séparer les vitrages stockés à l’aide 
de pastilles souples sans adhésif.

T r a n s f o r m a t i o n

SGG BIOCLEAN

Verre monolithique Dimensions standard : PLF  6 000 × 3 210 mm
Épaisseurs : 4 - 6 - 8 - 10 mm

Double vitrage SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN, SGG CLIMAPLUS 4S BIOCLEAN

Verre feuilleté SGG BIOCLEAN STADIP, SGG BIOCLEAN STADIP PROTECT,
SGG BIOCLEAN STADIP SILENCE

Verre trempé SGG BIOCLEAN SECURIT

Verre à couche SGG BIOCLEAN PLANISTAR,
peu émissive SGG BIOCLEAN PLANITHERM FUTUR N, 
et de contrôle solaire SGG BIOCLEAN COOL-LITE (nous consulter)

D e s c r i p t i o n

P r i n c i p e  d e  f o n c t i o n n e m e n t

SGG BIOCLEAN est un verre
autonettoyant composé d’un verre clair
sur lequel est déposée une couche
transparente d’un matériau minéral
photocatalytique et hydrophile.

Intégrée à la surface du verre, la couche
présente une durée de vie élevée.

Les propriétés mécaniques, thermiques
et acoustiques de SGG BIOCLEAN sont
identiques à celles d’un verre classique.

SGG BIOCLEAN utilise la double action
des rayons UV et de l’eau.

Il lutte efficacement contre les saletés
accumulées sur la face extérieure du
vitrage : traces de pluie, poussières,
embruns, polluants atmosphériques
organiques.

L’action autonettoyante dépend de 
la nature des saletés, de leur quantité, 
de l’exposition au soleil et à la pluie, 
de l’inclinaison des vitrages.

L’activation de la fonction auto-
nettoyante nécessite plusieurs jours
d’exposition à la lumière naturelle.



Saint-Gobain Glass France
18, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie

www.saint-gobain-glass.com/bioclean
glassinfo.fr@saint-gobain.com

SGG BIOCLEAN, SGG CLIMAPLUS, SGG CLIMAPLUS 4S, SGG COOL-LITE, SGG PLANITHERM FUTUR N, SGG PLANISTAR, SGG STADIP, 
SGG STADIP PROTECT, SGG STADIP SILENCE et SGG SECURIT sont des marques déposées. C
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Distributeur

P e r f o r m a n c e s

Produit Facteurs Facteur Coefficient
lumineux

UV
solaire Ug

Tl Rl E TUV g EN 410 W/(m2.K)
% % %

SGG BIOCLEAN 4 mm 87 11 51 0,83 5,8

SGG BIOCLEAN 6 mm 86 11 46 0,81 5,7

SGG BIOCLEAN STADIP PROTECT 44.2 84 11 < 1 0,74 5,7

SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN* 4 (16) 4 mm 77 15 28 0,61 1,2

SGG CLIMAPLUS 4S BIOCLEAN** 6 (16) 4 mm 68 15 10 0,40 1,1

Valeurs spectrophotométriques selon les normes CEN (couche autonettoyante en face 1)

SGG BIOCLEAN répond aux exigences de
la norme EN 1 096 relative à la
durabilité des verres à couches pour le

bâtiment. 
Il respecte les exigences de la Classe A
de cette norme (couche en face 1).

* Couche SGG PLANITHERM FUTUR N en face 3, remplissage argon 85 %, selon règles Th-U 2 000.
**Couche SGG PLANISTAR en face 2, remplissage argon 85 %, selon règles Th-U 2 000.

- Toujours monter et poser le vitrage
avec la couche côté extérieur.

- Étanchéité verre-châssis : utiliser 
des joints extrudés de type EPDM,
sans silicone.

- Bien nettoyer les vitrages à la fin du
chantier.

- Pour plus de détails, consulter les
fiches de mise en œuvre et la liste des
produits recommandés.

M i s e  e n  œ u v r e

SGG BIOCLEAN permet d’espacer les 
nettoyages. Ce n’est pas un verre sans
entretien.

- Nettoyer la couche par pulvérisation
d’eau douce ou déminéralisée. Pour les
saletés tenaces, utiliser de l’eau chaude
savonneuse avec une raclette propre,
ou un produit lave-vitres usuel avec un

chiffon propre et doux.

- Proscrire l’utilisation de lame de rasoir,
cutter, ...

- Ne pas employer de produits de
nettoyage abrasifs ou à effet "anti-pluie".

Pour plus de détails : consulter les fiches
d’entretien.

E n t r e t i e n



Autonettoyant
Autonettoyant signifie que le nettoyage du verre est effectué 
ou facilité par les éléments naturels. 
Autonettoyant ne signifie pas que le verre est "sans entretien",
notamment en cas de grosses salissures ou de pollution 
atmosphérique abondante.
• Exposé à la lumière du jour et à la pluie, le verre est

autonettoyant.
• À l’abri de la pluie, le verre est facile à nettoyer.

Durée de vie
La couche autonettoyante de SGG BIOCLEAN est totalement
intégrée à la surface du verre ; sa durée de vie est équivalente
à celle des autres vitrages.

Fonctionnement
• À l’installation
La propriété autonettoyante s’active progressivement, dans
un délai d’une semaine, sous l’effet des rayons ultraviolets
de la lumière du jour.

• À l’ombre
- La fonction autonettoyante s’active dès que SGG BIOCLEAN 

est placé à l’extérieur, même en l’absence de soleil direct.
- Après une longue période d’occultation, dès l’ouverture des

volets, la propriété autonettoyante se réactive progressivement.

• Pendant la nuit
La fonction hydrophile de SGG BIOCLEAN reste active 
et empêche la formation de traces de gouttes en cas de pluie.

• Abrité de la pluie
Le procédé de photocatalyse dégrade les pollutions organiques 
et rend le verre hydrophile. 
Le nettoyage est grandement facilité : une simple pulvérisation
d’eau non calcaire ou un chiffon doux imbibé d’eau suffit. 
Pour des salissures rebelles : l’usage d’eau chaude savonneuse
ou d’un produit lave-vitres non abrasif est recommandé.

Identification
Chaque vitrage isolant SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN est marqué
NAVIGLASS : 12 caractères pour identifier les nom, composition,
fonctions et performances du double vitrage, 24 heures/24,
pendant 30 ans. www.naviglass.com

SGG BIOCLEAN®, 
ce qu’il faut savoir !

1 - Action de la lumière
du jour :
les ultraviolets  
décomposent les 
salissures et rendent
la surface hydrophile.

2 - Action de la pluie :
l’eau s’étale sur toute 
la surface hydrophile 
du verre sans former 
de gouttes 
et élimine la saleté.

Les vitrages SGG BIOCLEAN restent propres
plus longtemps.

Conditions de fonctionnement
de SGG BIOCLEAN

Vitrage autonettoyant

Vitrage facile à nettoyer

Principe de fonctionnement
de SGG BIOCLEAN
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Pour des informations techniques complètes, se reporter
aux documentations et au site www.saint-gobain-glass.com
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Réception
Les vitrages SGG BIOCLEAN sont livrés avec une étiquette apposée côté couche
autonettoyante. Cette étiquette doit rester collée jusqu’à la réception du chantier.
Elle sera retirée lors du premier nettoyage.

Stockage
Comme tout verre à couches, SGG BIOCLEAN doit être stocké :
● dans un lieu sec, bien ventilé, à l’abri des variations brutales de température 

et d’humidité ;
● à l’écart de zones confinées trop chargées en vapeurs grasses (de type silicone).

Manipulation
Éviter tout contact ou frottement avec un objet dur ou pointu susceptible 
de dégrader la couche et le verre.
● Outils recommandés :
- gants propres, non gras, secs, sans enduction silicone ;
- ventouses propres, en bon état, sans enduction silicone. Si nécessaire, 

il est possible de les équiper de manchons de protection adaptés.

Mise en œuvre dans un châssis
● Positionner la couche SGG BIOCLEAN toujours du côté extérieur de la fenêtre.
● Limiter au maximum l’utilisation de silicone lors du montage (cales, joints

gras, mastics, colles, lubrifiants, …) et éviter tout contact direct de mastic 
silicone avec la couche.

● Étanchéité vitrage-châssis :
Joints extrudés (EPDM, TPE, PVC, ...) :

- utiliser des joints sans lubrifiant siliconé. En effet, les huiles silicones migrent
et provoquent un effet de bord sur les vitrages, sur plusieurs centimètres ;

- les joints co-extrudés ou pré-intégrés dans les profilés PVC sont en général
compatibles avec SGG BIOCLEAN ;

- en cas d’obligation d’utiliser un joint siliconé, il faut le dégraisser soigneuse-
ment. Demander la procédure auprès de nos services commerciaux.

le vitrage autonettoyant

Instructions pour la mise en œuvre

La couche de SGG BIOCLEAN toujours vers l’extérieur

Étiquette SGG BIOCLEAN apposée sur la couche

Gants propres, non gras, sans silicone

Ventouses propres, en bon état, sans silicone

SGG BIOCLEAN est un vitrage conçu pour rester propre plus longtemps et pour 
se nettoyer plus facilement qu’un verre classique. Une couche transparente, 
déposée sur la face extérieure, utilise les rayons ultra-violets de la lumière 
du jour et la pluie pour éliminer les saletés.

Totalement intégrée à la surface du verre, cette couche présente une durée 
de vie élevée. Cependant, comme tout vitrage, SGG BIOCLEAN doit faire l’objet
de précautions particulières lors de sa mise en œuvre et de son entretien. 
Les instructions suivantes doivent être respectées pour maintenir les propriétés
de ce vitrage.

SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN



Joints extrudables (mastics humides) :
- ne pas utiliser de mastic silicone pour réaliser l’étanchéité du vitrage car il

contient des huiles qui migrent et diminuent l’efficacité du fonctionnement
de SGG BIOCLEAN ;

- proscrire les mastics à l’huile de lin ;
- préférer les mastics des familles MS Polymères™ou Hybrid Polymer, 

en vérifiant leur utilisation possible dans l’application envisagée.

● Recommandations pour la pose du mastic :
- utiliser la quantité de mastic strictement nécessaire à la réalisation du joint ;
- lisser soigneusement le mastic en évitant de le faire déborder sur le vitrage ;
- éviter de polluer la zone centrale du vitrage avec des gants ou des chiffons 

contaminés par du mastic.
● Procédure de nettoyage en cas de contact avec un mastic, notamment silicone :

- éliminer immédiatement la tache avec une raclette, en évitant de l’étaler ;
- nettoyer soigneusement la tache résiduelle avec un chiffon imbibé d’heptane,

ou d’un nettoyant pour taches silicone, généralement fourni par le fabricant
du mastic silicone. Recommencer l’opération plusieurs fois si nécessaire.

Mise en œuvre sur le chantier
● Protection : durant les phases de chantier et de travaux à proximité des vitrages,

protéger le côté couche avec une bâche propre pour éviter les souillures 
(peinture, vernis, colle, mastic, ciment, plâtre, mortier, …) et les projections 
de particules abrasives ou chaudes (étincelles de meulage, de soudure, …).
En cas de projection de l’un de ces produits, nettoyer immédiatement
la tache avec du White Spirit, avant qu’elle ne sèche. Éviter de l’étaler sur le
vitrage, appliquer la procédure de nettoyage décrite ci-après.

● Joint périmétrique : pour réaliser l’étanchéité entre la menuiserie et le gros-œuvre,
utiliser de préférence un mastic non silicone.

● Premier nettoyage : dans le cas où des mastics ont été utilisés, attendre le 
durcissement complet du joint avant de nettoyer la couche SGG BIOCLEAN.
Commencer par laver la face extérieure des vitrages à grande eau, puis compléter
par un entretien courant (voir les instructions d’entretien).

● Fonction autonettoyante : dans les jours qui suivent la pose et le premier 
nettoyage, sous l’effet des rayons ultra-violets, la propriété autonettoyante de 
SGG BIOCLEAN s’active progressivement. L’eau s’étale sur le verre en formant un film.
Cette "mise en route" par les ultra-violets peut varier entre trois jours et une
semaine selon la saison et l’orientation des vitrages.

Entretien
● Se référer à la fiche “Instructions d’entretien” pour les informations détaillées.
● Procédure de nettoyage recommandée :

- arroser le vitrage à l’eau, avec un pulvérisateur ou au jet (sans haute pression) ;
- pour les traces rebelles, verser dans l’eau quelques gouttes de détergent (de

type liquide vaisselle) et frotter avec une éponge propre. Rincer abondamment
avec le pulvérisateur ou au jet d’eau ;

- laisser sécher le vitrage.

● Important
- Ne pas utiliser d'outils métalliques ni de produits d’entretien agressifs.
- Liste des joints, mastics et nettoyants homologués, compatibles avec SGG BIOCLEAN,

disponible auprès de nos services commerciaux 
et sur www.saint-gobain-glass.com/bioclean.
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Nettoyage à l'eau claire ou à l'aide de produits neutres

Étiquette soigneusement retirée au premier nettoyage

Saint-Gobain Glass France
18, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie

www.saint-gobain-glass.com/bioclean
glassinfo.fr@saint-gobain.com

Distributeur

Pas d'outils métalliques ni de produits d’entretien
agressifs

Vos vitres se nettoient presque sans vous !
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Produits de nettoyage pour vitres, compatibles avec SGG BIOCLEAN   
 
Les produits cites dans les tableaux ci-dessous sont compatibles avec SGG BIOCLEAN à la date du test. Il est recommandé de vérifier auprès du fabricant que le produit n’a 
pas subi de modification apportée à ces produits. 

Nettoyant pour vitres: 
Tous les nettoyants pour vitres à  base d’alcool ou d’ammoniaque peuvent être utilisé avec SGG BIOCLEAN. Les nettoyants pour vitres à base de silicone ou les nettoyants 
abrasifs ne sont pas compatibles avec SGG BIOCLEAN.   

Famille Fabricant Référence Remarque 
Date du 

test 
Internet 

Liquide Lever Fabergé CIF (VISS) Prêt à l’emploi 2002 www.unilever.fr 
Liquide Tana Professional Green Care No. 4 Prêt à l’emploi 2002 www.tana.de 

Liquide Colgate-Palmolive 
PAIC pamplemousse 

rose 
Prêt à l’emploi 2004 www.ajax.com 

Liquide Colgate-Palmolive AJAX triple actif Prêt à l’emploi 2004 www.colgate.fr 
Liquide Fenoplast Fenosol S10 Prêt à l’emploi 2004 www.fenoplast.net 
Eponge  Spontex Spontex Glass sponge Prêt à l’emploi 2004 www.mapa.de 

Liquide Dow Corning 
OS-2 silicone Cleaner & 

surface prep  
Prêt à l’emploi 2004 www.dowcorning.com 

Spray Innotec Seal & Bond Remover Prêt à l’emploi 2006 www.innotec.nl 
Spray Innotec Multi Clean Prêt à l’emploi 2006 www.innotec.nl 
Spray Innotec Foam Glass Cleaner Prêt à l’emploi 2006 www.innotec.nl 
Spray Innotec Ultra Clean Prêt à l’emploi 2006 www.innotec.nl 
Spray JohnsonDiversey Suma Rapid D6 Prêt à l’emploi 2006 www.johnsondiversey.fr 

Liquide JohnsonDiversey Sprint 200 Concentré 2006 www.johnsondiversey.fr 
Liquide Lidl W5 lave vitres Prêt à l’emploi 2006 www.lidl.fr   
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