
FICHE ENTRETIEN
L’entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son 
comportement. 
L’objectif est de compenser l’inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement natu-
rel. !:entretien et la maintenance consistent à : 
• Nettoyer périodiquement la menuiserie,
• Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
• Vérifier que les orifices de drainage (permettant l’écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

QUELLE TECHNIQUE ?
Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !
• Une éponge non abrasive  • Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)

• Rinçage à l’eau claire sans additif     • Essuyage avec chiffon doux

QUELLE FRÉQUENCE MINIMUM ?
• En zone rurale ou urbaine peu dense, où l’ambiance ne comporte pas d’éléments agressifs, la 
fréquence des entretiens est, en général. de l’ordre de 2 fois/ an, pour ce qui concerne les surfaces 
régulièrement lavées par les eaux de pluies.
• En zone urbaine, où l’ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la pluie 
requièrent, en général, des entretiens 3 fois /an. & 
• En zone industrielle ou marine, la fréquence des entretiens est, en général, de l’ordre de 4 fois/ an.

REMARQUES GÉNÉRALES
Il est essentiel d’éviter l’usage de produits très agressifs, tels que certains détergents pour lave-vais-
selle, lessives, solvants et produits basiques ou acides.li faut également proscrire l’usage des net-
toyeurs haute pression et les tampons abrasifs grossiers, tels que paille de fer, papier Emeri, etc ... 
Eviter d’entreprendre le nettoyage des surfaces chaudes et ensoleillées, surtout pour les surfaces 
laquées.
Plus de détails sur le site de l’ADAL: www.adal.asso.fr/chaine-qualite/l-entretien.0_8_6717S_php

NETTOYER UN DÉCOR DE LA GAMME SIGNATURE
• Pour les décors parement de pierre de la Gamme Signature, lavage à l’eau claire avec un dé-
tergent inerte. Nous recommandons également d’appli quer notre solution hydrofuge une fois par an 
afin de protéger la pierre.
• Pour les autres décors de la gamme Signature, lavage à l’eau claire.
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