
 
 
 
 

 
Les menuiseries PVC sont d’un entretien facile !  
 
Toutefois, comme tout équipement, la durabilité de votre menuiserie est  
intimement liée aux conditions d’utilisation (bon usage) et d’entretien. 
 

 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE :     
 

CHASSIS  Utiliser l’eau claire, l’eau savonneuse, les produits non 
alcalins ou les agents neutres exempts de matières 
abrasives ou fluorées, et appliquer votre agent lavant à 
l’aide d’une éponge ou d’un chiffon, uniquement. 
 

VITRAGE  Utiliser votre produit lave-vitre habituel. Les poudres 
abrasives et les tampons à récurer sont à proscrire. 
 

PARTIES 
METALLIQUES  

Utiliser de l’eau additionnée d’un détergent doux, rincer 
à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon absorbant et 
non pelucheux. 
 

ENTREE D’AIR Dépoussiérer régulièrement vos grilles de ventilation et 
veiller à ce que rien ne les obstrue. 
 

GARNITURES 
D’ETANCHEITE  

Eviter toutes coupures et déchirures pour conserver leur 
fonction. 
 

EVACUATION 
D’EAU  

Vérifier que les trous d’évacuation d’eau sur la traverse 
basse du cadre ne sont pas obstrués. 
 

FERRURES et 
ORGANES DE 
ROTATION  

Une fois par an, graisser ou huiler les pièces en friction, 
les articulations et les points de verrouillage avec une 
graisse ou une huile exempte d’acide ou de résine. 
 

 
 

VOS QUESTIONS : 
 

� Je vis en BORD DE MER … dois-je faire un entretien particulier ? 
Oui, l’ai marin est abrasif et facilite la corrosion. Nous vous recommandons 
de graisser ou huiler les pièces métalliques de la quincaillerie plusieurs fois 
par an. 
 

� Puis-je PEINDRE mes menuiseries ?  
L’application de peinture est à proscrire de façon générale. Toutes fois des 
produits spécifiques existent et dans ce cas, l’intervention d’un applicateur 
spécialisé agréé est nécessaire.  
� Attention :  L’utilisation d’une peinture non prévue à cet usage 
entraînerait des détériorations irrémédiables de votre menuiserie. 
 

� J’ai cassé mon VITRAGE … comment dois-je choisir le  nouveau ?   
Veiller à ce que le nouveau vitrage soit de même épaisseur et de poids 
équivalent. Il est indispensable de le remplacer par un vitrage identique dont 
la pose doit s’effectuer selon les règles de l’art, afin de conserver les 
performances de votre menuiserie (isolation thermique et isolation 
acoustique). 
 

� Comment dois-je entretenir mes VOLETS ROULANTS ?  
Les consignes d’entretien ci-dessus sont valables pour les volets roulant et 
l’application de peinture est aussi à proscrire. Eviter l’utilisation de graisse sur 
les coulisses afin de  ne pas endommager le joint balai.  
Dans l’utilisation quotidienne, ne pas forcer en fin de course, à l’ouverture 
comme à la fermeture. Votre volet a été réglé lors de la pose. En cas 
d’éventuel dysfonctionnement, nous consulter. 

FICHE PRATIQUE N°1 :  
Comment entretenir vos menuiseries PVC ? 

ENTREE D’AIR 

VITRAGES VITRAGES 

CHASSIS : cadre de la menuiserie 

PARTIES METALLIQUES 

GARNITURE D’ETANCHEITE : joints …  

EVACUATION D’EAU 

FERRURES

Notre équipe est à votre 
écoute pour vous conse iller 
et répondre à toutes vos 
questions.  
 
 

N’HESITEZ PAS  
A NOUS CONSULTER ! 
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