ENTRETIEN DE VOS MENUISERIES
ALUMINIUM
L’aluminium est une matière robuste et durable. Toutefois, afin de conserver l’aspect décoratif et de s’assurer de la pérennité
du laquage et de vos menuiseries plus généralement, le nettoyage de réception de chantier ainsi qu’un entretien régulier
doivent être nécessairement réalisés.

Comment entretenir l’aluminium anodisé & thermolaqué ?
Laver à l’eau additionné d’un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) :
les nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre, ainsi que les produits à vitres
et produits vaisselle à pH neutre sont fortement recommandés.
Rincer abondamment à l’eau claire, puis sécher à l’aide d’un chiffon doux et absorbant (non abrasif).
Renouveler cette opération tous les 3 à 6 mois dans les zones à forte fréquentation
et sollicitation. Pour les zones urbaines moyennement et peu dense ainsi que dans
les zones rurales, un nettoyage semestriel voire annuel est suffisant.
En cas de forte exposition à des pollutions industrielles ou urbaines, des
environnements marins, ou inversement non lavées naturellement par la pluie,
la fréquence de nettoyage doit être plus rapprochée. Par ailleurs, pour éliminer
certaines salissures ou tâches, un produit de nettoyage spécifique accompagné
d’une procédure de nettoyage pourra être mis en œuvre après validation par le
fournisseur du produit et/ou le laqueur. Ces opérations peuvent être combinées
avec le nettoyage des vitrages après avoir fait valider par le fournisseur de produit
l’adéquation du produit de nettoyage avec la couche de peinture.

ATTENTION, l’utilisation de produits agressifs tels que solvants, poudres,
crèmes à récurer, produits acides ou basiques, ainsi que de matériels
abrasifs (éponges abrasives, paille de fer, …) peuvent dégrader le
laquage des menuiseries et entrainer des rayures irréversibles.

Comment garantir un fonctionnement sans effort ?
L’entretien des organes de manœuvre permet de garantir un parfait fonctionnement de marche et une plus grande longévité.
Les mécanismes (paumelle, serrure, tringlerie) doivent être légèrement graissés.
Les orifices de drainage ne doivent pas être obstrués pour garantir une excellente
évacuation des eaux de pluie.
Les rails et les chariots des coulissants doivent rester propre pour éviter tous corps
étrangers qui pourraient détériorer le système.

Dans le cas d’un très fort encrassement dû à un manque d’entretien, il est fortement
recommandé de pratiquer une opération de rénovation.

Le laquage et l’anodisation des menuiseries répondent aux
normes strictes dictées par les labels Qualicoat, Qualimarine
et Qualanod.

