Conseils d’entretien
Madame, Monsieur,
Vous avez fait confiance à notre société pour l’exécution de vos travaux et nous vous en remercions.
Nous avons pris soin de vous fournir un produit de qualité qui demande un minimum d’entretien.
Ci-dessous veuillez trouver quelques conseils afin de maintenir la durabilité et la qualité de votre produit

1. PRODUITS VERRIERS (liste non exhaustive)
 N’effectuez pas de nettoyage à sec
 N’utilisez pas de détergents alcalins, d’acides ou de produits de nettoyage contenant du
fluorure
 Ne nettoyez jamais le verre avec de l’eau bouillante
 Eliminez les résidus graisseux avec des nettoyants à vitres disponibles dans le commerce et
rincez abondamment à l’eau
 Aspergez le verre avec beaucoup d’eau afin de ramollir et dissoudre les particules abrasives
dures
 Pour éliminer les résidus durs et autres dépôts calcaires, utilisez un mélange de vinaigre et
d’eau ou d’alcool à brûler et d’eau en respectant une proportion de mélange de 1 pour 5
 Nettoyez régulièrement vos outils de nettoyage (chiffons, éponges, etc.) afin qu’ils ne
provoquent pas de rayures sur le verre
 Ne touchez pas aux joints en silicone, aux ferrures et aux éléments d’étanchéité lors du
nettoyage
 Une fois le nettoyage terminé, séchez la surface du verre avec un chiffon sec, doux et propre
 Evitez d’entreposer des objets ou des meubles trop proches des vitrages, afin d’éviter tout choc
thermique
 Afin d'éviter une casse par choc thermique il est recommandé de ne pas positionner d'objet à
moins de 30 cm derrière un verre exposé aux rayons du soleil

2. CONSTRUCTIONS METALLIQUES (liste non exhaustive)









Évitez au maximum la proximité d’environnement humide pour les aciers bruts
Nettoyer chaque année la poussière, surtout sur les dessus des fenêtres (mécanismes)
Lubrifier toutes les parties mobiles avec un spray lubrifiant au moins une fois par année
Si les poignées résistent, crochent, ou sont simplement dures à faire fonctionner, appelez un
spécialiste
Ne mettez jamais de câle entre le cadre et l’ouvrant pour maintenir le ventail ouvert (les
charnières finiront pas céder à cause de l’effet de levier)
Pour les coulissants, nettoyer les rails régulièrement et ôter toutes les feuilles ou branche
Il est de par la loi interdit de bloquer les portes feu de quelques manières que ce soit (meuble,
coin, etc)
Ne fixez pas d’éléments acier sur vos balustrades ou autres éléments en inox (par exemple
grillage, support à fleurs, etc) afin d’éviter la transmission de la corrosion.
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