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RÉSIDUS SUR LA SURFACE DU VERRE 
 
 

 
Pendant la fabrication et la transformation, les surfaces en verre sont exposées à un certain nombre de 

procédés et de matériaux, ce qui peut laisser un résidu sur la surface du verre. Pendant la fabrication de verre 

flotté, les surfaces en verre sont exposées à des ventouses, des rouleaux, des matériaux d'emballage (papier, 

carton, mousse, liège, d'adhésif à chaud, etc.), aux étiquettes de production du verre et de fenêtres du 

fabricant. 

Les matériaux qui entrent en contact avec les surfaces de verre lors de la transformation de celui-ci, de la 

fabrication de fenêtres et de l'installation peuvent laisser un résidu qui n'est pas visible sous des conditions 

normales. Ces résidus peuvent devenir visibles lorsque des sources d'humidité se trouvent sur le verre (par 

exemple de l'eau de pluie, de la condensation, etc.) et ne sont pas considérées comme un défaut du verre et ce 

dernier n'a pas à être remplacé en raison de cet état. 

Source (en anglais seulement): http://www.cardinalcorp.com/data/pdf/residential-brochure.pdf 
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RESIDUE ON GLASS SURFACE 
 
 

 
During manufacturing and processing, glass surfaces are exposed to a number of processes and materials, which 

can leave a residue on the glass surface. During the manufacturing of float glass, coated glass, tempered glass 

and insulating glass, the glass surfaces are exposed to vacuum cups, rollers, packaging materials ( paper, 

cardboard, foam, cork, hot melt, etc,), glass production labels and the window manufacturer’s labels. 

These materials that come in contact with glass surfaces during glass processing, window fabrication and 

installation can leave a residue on the glass that is not visible under normal viewing conditions. These residues 

may become visible when moisture is present on glass (i.e. rain water, condensation, etc.) and is not considered 

to be a glass defect and glass should not be replaced because of this condition. 

Source: http://www.cardinalcorp.com/data/pdf/residential-brochure.pdf 
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