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NOTICE D'ENTRETIEN 

Entretien de l’aluminium 

Les profils aluminium de vos menuiseries sont thermolaqués. Pour préserver leur aspect, ils doivent être 
nettoyés régulièrement en fonction de votre environnement. 

En MILIEU RURAL :  2 fois par an. 

En MILIEU URBAIN :  3 fois par an. 

En BORD DE MER et  
MILIEU AGRESSIF :     4 fois par an. 

Il est conseillé d’utiliser une eau claire chaude additionnée éventuellement d’un détergent neutre. 
(A exclure : tous les détergents alcalin, acide, abrasifs, etc.….) 

Ensuite effectuer un rinçage abondant en purgeant les zones de rétention. 
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NOTICE D'ENTRETIEN 

Entretien des quincailleries 

Un entretien régulier des ferrures contribue à un bon fonctionnement des fenêtres à long terme. 
Les pièces telles que pivot et charnière, dont la sécurité est essentielle, doivent pour cette raison être 
vérifiées dans leur positionnement et contrôlées dans leur usure. 

Si nécessaire, les vis de fixation doivent être resserrées ou les pièces remplacées. 

En outre, les travaux d’entretien suivants doivent être effectués une fois par an : 
Lubrifier toutes les pièces mobiles ainsi que les points de fermeture et en vérifier le bon 

fonctionnement. 

N’utiliser que des produits de nettoyage et d’entretien ne nuisant pas à la protection anticorrosion de la 

ferrure. 

La lubrification des cylindres est préconisée tous les 10 000 cycles (soit tous les 4/5ans pour 6 

ouvertures ou fermetures par jour). Elle doit être effectuée à base de graphite en poudre ou de 

lubrifiants spéciaux pour cylindres. Attention : ne jamais utiliser d’huile pour la lubrification des 

cylindres. 

http://www.fenetremeo.com/

