
LE CARREAU HYGIÉNIQUE 

Un intérieur parfait, tout 
simplement



Amélioration du  
climat intérieur
Hytect amorce un processus 
de purification de l‘air qui neu-
tralise les odeurs désagréables 
et les polluants tels que les 
oxydes d‘azote. Pour permettre 
aux membres de la famille et 
aux invités de respirer un air 
plus sain.

Effet antibactérien
L’interaction entre Hytect et la 
lumière entraîne une activation 
de l‘oxygène qui décompose 
les microorganismes tels que 
les bactéries, les moisissures 
et les germes. Parce qu’il est 
agréable d’avoir un intérieur 
qui nous protège des agents 
pathogènes.

Avec Hytect, les personnes allergiques peuvent se  
détendre, les parents laisser leur bébé marcher à quatre 
pattes sur le sol et les amoureux des animaux essuyer 
d’un geste les traces laissées par leurs protégés. Car 
cette technologie innovante réduit les bactéries, les  
moisissures et les germes, dégrade les polluants atmos-
phériques et facilite l‘élimination de la saleté. Hytect  
fonctionne comme un catalyseur naturel, qui n’agit que 
sous l’effet de la lumière et cela de manière durable. Car 
Hytect est indissociablement scellé à l’émail lors de la 
cuisson et ne s’use pas. Pour une qualité de vie optimale 
dans la durée.

Entretien facile
Grâce au revêtement Hytect, 
la saleté est tout simplement 
rincée. Cela permet de réduit le 
temps consacré à l’entretien et 
d’utiliser moins de produits de 
nettoyage. Vous pourrez ainsi 
vous consacrer aux belles  
choses de la vie tout en proté-
geant l‘environnement.

L’effet Hytect

Le carreau hygiénique pour 
un intérieur sain



Une intelligence polyvalente
Nous aimerions que notre intérieur soit une oasis de bien-être 
qui combine caractère, convivialité et facilité d’entretien pour 
être toujours attrayante et propre. Avec les carreaux Hytect, 
rien de plus simple : votre intérieur deviendra votre lieu de vie 
préféré, à la fois sain et confortable. 

À chaque style son carreau Hytect : de la mosaïque  
au format XXL, du design épuré au motif expressif,  
de la faïence murale au carreau de sol antidérapant. 
Créez un espace de vie unique au gré de vos envies.



Salles de bains
Bien qu’il coule beaucoup d‘eau, de savon et de shampoing  
dans la douche, la baignoire etc., notre salle de bain ne doit  

pas être une salle d’eau stérile. Les carreaux Hytect résistent à 
l’élément humide, sont faciles à nettoyer et combattent activement 

les bactéries, les moisissures et les champignons. Les motifs 
esthétiques et contemporains font oublier la fonctionnalité des 

lieux. Un bien-être semblable à celui d’un spa privé. 

Espaces de vie
Les invités s’amusent, les enfants jouent, un verre est renversé 
... pas de problème! Le revêtement de surface Hytect permet 

d’essuyer facilement la saleté et les liquides. Mais ce carreau ne 
vous facilite pas seulement la vie quotidienne, il vous aide aussi à 

mieux dormir en filtrant les polluants présents dans l‘air. 
Hytect – pour efficace de jour comme de nuit !



›   Entretien sans efforts, 
gain de temps et de 
produits d’entretien

›   Antibactérien  
pour une propreté 
hygiénique

›   Purification de l’air 
avec un effet positif 
sur le climat intérieur

›   Technologie intelligente 
pour un confort de vie 
optimal

AVANTAGES 
DURABLES

Hytect signifie facilité d’entretien, plus d‘hygiène, un air  
plus frais et un confort maximal. Votre entrée sera toujours  
accueillante, l’espace de vie engageant, la salle de bain un 
temple du bien-être sans germes et la chambre à coucher un 
espace de détente apaisant. Pour un mode de vie intelligent.

hytect.com

Pour plus 
d’informations
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Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Servaisstraße, 53347 Alfter-Witterschlick, Allemagne
Téléphone: +49 (0)228 391-0
Fax: +49 (0)228 391-1273
hytect@deutsche-steinzeug.de

www.hytect.com


