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1- Nettoyage des châssis 

 

L’entretien courant du PVC laqué consiste en un simple lavage à l’eau additionnée d’un 

détergent doux (PH compris entre 5 et 8) suivi d’un rinçage abondant à l’eau claire puis un 

essuyage soigné avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant. 

Le matériel de nettoyage et d’essuyage ne doit pas être agressif pour le substrat peint : ne doit pas 

abraser, rayer, décolorer ou colorer le film de peinture. Sont exclus notamment : éponges 

abrasives, brosses à poils durs, pailles de fer et chiffons de couleur. 

 

Attention : prendre garde à ce qu’il n’y ait pas de zone de rétention (encrassement) et veiller à ce 

que les orifices de drainage soient débouchés. 

 

 

De manière générale, il est recommandé de faire un essai systématique sur une zone cachée 

(zone test) avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits 

préconisés. 

 

 

Les produits recommandés pour le nettoyage des surfaces laquées sont : 

- les nettoyants domestiques ou industriels à Ph neutre, 

- les produits à vitre et les produits à vaisselle à Ph neutre. 

 

 

Les autres produits sont fortement déconseillés pour le nettoyage des surfaces laquées, entre 

autres : 

- les acides : acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique, 

- les bases : lessive de soude, eau de javel, ammoniaque, 

- les oxydants : eau oxygénée, 

- les solvants organiques : 

acétone et dérivés : dissolvants 

alcools : ménager, alcool à brûler, alcool médical), isopropanol 

essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence 

nettoyants mastic et dégoudronnant : acétate de méthylethyle 

produits anti graffiti : dérivés du propylène glycol, essence de térébenthine 

poudres et crèmes à récurer 

 

 

2- Nettoyage des vitrages 

 

Celui-ci ne doit être réalisé qu’avec les détergents habituels du commerce adaptés à cet usage. 

Les taches grasses peuvent être retirées avec de l’Acétone en prenant garde de ne pas en 

répandre sur le châssis ou les joints d’étanchéité. (IMPERATIF) 

 

3- Nettoyage des parties métalliques 

 

Sur alu anodisé > Nettoyer avec des produits spécifiques du commerce… Exclure les abrasifs. 

Sur alu laqué > Ne pas utiliser d’essence, acétone ou alcool qui altèrent les couleurs. Pour le 

nettoyage courant utiliser de l’eau additionnée d’un détergent doux, rincer à l’eau claire puis 

essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux. 
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4- Nettoyage des joints 

 

Ne sont pas altérés par les produits lessiviels courants (joints de vitrage ou de frappe). 

Ne pas peindre ou nettoyer les joints d’étanchéité extérieurs (mastic ou silicone). 

 

5- Nettoyage des entrées d’air 

 

A réaliser au moins une fois par an à cause de la poussière qui peut obstruer les grilles. Le 

calfeutrement volontaire des grilles est à prohiber car il empêche le renouvellement d’air garant 

de la salubrité des locaux (odeurs, condensation, pollutions intérieures). 

 

6- Contrôle du drainage 

 

Vérifier le bon dégagement des orifices de drainage. 

 

7- Entretien des ferrures et organes de rotation 

 

Graisser ou huiler au moins une fois par an les pièces en friction, les articulations et les points de 

verrouillage avec une graisse ou une huile exempte d’acide ou de résine. Dans le cas 

d’environnement agressif (air salin), l’entretien de ces pièces devra être plus fréquent. 

Nota : Les chemins de roulement des fenêtres coulissantes ne doivent pas être huilés ou graissés 

pour éviter les problèmes de patinage et d'usure prématurée des galets. 

 

8- Généralités 

 

Après la mise en œuvre des fenêtres, vérifier qu’il ne reste pas de projections de ciment ou autres 

produits sur le châssis qui pourraient nuire à son esthétique et à son bon fonctionnement. 
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