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1 : Nettoyage des fenêtres PVC 

La fenêtre PVC s’entretient très facilement avec une éponge non abrasive et de l’eau savonneuse ou 
avec des produits courants de nettoyage spécial PVC. 
Entretien à effectuer au minimum une fois par an. 
Les produits détachants chlorés (eau de javel, trichloréthylène, acétone, tétrachlorure…) et ceux 
contenant des éléments abrasifs sont à proscrire. 

 Nettoyage des vitrages 

Les vitrages doivent être nettoyés périodiquement à l’eau claire, avec des produits non alcalins ou en 
utilisant des agents neutres exempts de matières abrasives ou fluorés. 
Vous pouvez donc utiliser les détergents habituels du commerce adaptés à cet usage. Pour les tâches 
persistantes (colle), utiliser des produits à base d’alcool. 

 Nettoyage des autres parties 

Une fois par an, une application d’huile lubrifiante sur les quincailleries et les organes de rotation est 
recommandée. 
A cette occasion, vérifiez également que les trous d’évacuation d’eau ne sont pas obstrués. 
Démontez et dépoussiérez régulièrement les grilles de ventilation si vos fenêtres en sont équipées. 
Les accessoires en laiton, inox ou alu brossé devront être également nettoyés à l’eau savonneuse pour 
conserver leur brillance. 

Tout usage de nettoyeurs à haute pression est à exclure. 

2 : Nettoyage des portes et fenêtres Aluminium 

L’entretien régulier des menuiseries Aluminium garantit la sécurité et préserve l’aspect et la qualité de 
celles-ci. 

L’entretien consiste en un simple lavage à l’eau additionnée d’un détergent doux (pH compris entre 5 
et 8) suivi d’un rinçage soigné à l’eau claire et d’un essuyage avec un chiffon doux. 

Pour éliminer certaines salissures tenaces, vous pouvez utiliser un solvant adapté (alcool, essence, 
pétrole, white spirit) puis essuyer avec un chiffon doux absorbant. Ne jamais utiliser de produits abrasifs. 

 Nettoyage des vitrages 

Il est recommandé de nettoyer les vitrages à l’eau claire avec des produits non alcalins ou en utilisant 
des agents neutres exempts de matières abrasives ou fluorées, au moins deux fois par an, tout comme 
les joints. 
Pour les tâches persistantes (colle), utiliser des produits à base d’alcool. 

Nettoyage des autres parties 

Les rails de roulement des baies coulissantes doivent également être régulièrement nettoyés : passer 
l’aspirateur entre les rails afin de garantir le bon fonctionnement des parties ouvrantes. 
Une fois par an, pensez à lubrifier les quincailleries et les axes des rouleaux de la crémone et des 
fiches. Vérifiez également que les trous d’évacuation d’eau ne sont pas obstrués. 
Les poignées devront être nettoyées à l’eau savonneuse pour conserver leur brillance. 
Démontez et dépoussiérez régulièrement les grilles de ventilation. 


