
Entretien des menuiseries aluminium

POURQUOI ENTRETENIR CES MENUISERIES1
PRÉSERVEZ DURABLEMENT L’ESTHÉTIQUE ET LES PERFORMANCES DE VOS MENUISERIES
«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 naturel. Une notice devra 
être fournie par le titulaire du marché au maître d’ouvrage précisant ces recommandations.»
(extrait du DTU 36.5).

e LAVAGE à l’aide d’une éponge non abrasive et 
d’eau tiède additionnée d’un détergent doux (pH 
compris entre 5 et 8).

e RINÇAGE soigneux à l’eau claire.

e ESSUYAGE avec un chiffon doux et absorbant. 
 Ne pas laisser de l’eau stagner dans les profils.

PLUS LE NETTOYAGE EST FRÉQUENT, PLUS IL EST FACILE ET ÉCONOMIQUE
La fréquence de nettoyage dépend de l’endroit où sont situées les menuiseries. 

QUELLE FRÉQUENCE D’ENTRETIEN2

QUELLE MÉTHODE3

Vous êtes en zone rurale ou peu 
urbanisée 
(peu de pollution et de salissures)

NETTOYAGE ANNUEL 

Vous êtes en zone urbaine, 
industrielle ou marine
(peu de pollution et de salissures)

NETTOYAGE SEMESTRIEL

Vous êtes dans une zone à forte 
sollicitation
(hall d’entrée, devanture de magasins...)

NETTOYAGE FRÉQUENT
(tous les 3 à 6 mois)

Le nettoyage des parties peu exposées au lavage naturel par les eaux de pluie doit se faire plus fréquemment.

AUSSI FACILE QUE LE NETTOYAGE DES VITRES...
Un nettoyage en 3 étapes :

Les produits agressifs (détergents ménagers, solvants, lessives...).
Les produits acides (chlorhydrique, nitrique..) ou basiques (lessive de soude...)
Les solvants organiques (Acétone, alcool ménager, nettoyant d’atelier alu ou PVC...)
Les abrasifs (éponge à poncer, paille de fer, chiffon de couleur)...

POUR UN ENTRETIEN EFFICACE ET 
COMPLET

Pensez à :

e Lubrifier 1 fois par an certaines pièces 
mécaniques (paumelles, gâches, galets...).

e Vérifier que les orifices de drainage ne 
soient pas bouchés.
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