GUIDE D’ENTRETIEN DES FENÊTRES FENPLAST
Les fenêtres Fenplast sont conçues avec la préoccupation d’un entretien facile. Afin de les
préserver le plus longtemps possible, nous vous recommandons de suivre les instructions
suivantes :

Pour les surfaces de PVC :

-

Un lavage régulier avec un détergent doux non abrasif (nettoyeur tout usage ou à
vitre) ou un savon pour PVC gardera les extrusions en PVC de vos fenêtres belles et
lustrées pour de nombreuses années.

-

Dans le cas de saletés plus rebelles voici une liste des produits nettoyants
favorables et défavorables au PVC rigide.

Produits recommandés :
®

Fantastik
Lestoil®
Murphy’s Oil® soap
Windex®
Toute solution de savon doux et
d’eau. Solution d’eau et de vinaigre

Produits NON-recommandés :
Tous les produits contenants du chlore.
Détergent qui enlève la graisse
(Dégraissant). Savons forts.
Détergents contenant des solvants
organiques. Dissolvant à vernis à ongle.
Poli à meuble et nettoyant à meuble.
Tous les solvants organiques agressifs.

Pour les surfaces de verre :

-

Les étiquettes apposées sur le verre sont spécifiquement sélectionnées afin de ne
laisser qu’un minimum de résidu de colle. L’usage d’une lame de rasoir directement
sur le verre est vivement déconseillé. Même l’utilisation d’une raclette en plastique
peut entrainer des égratignures sur le verre si des particules poussiéreuses se
coincent entre la raclette et la surface du verre.

-

Aucuns autocollants, décorations ou films à contrôle solaire (film réfléchissant) ne
doivent être directement appliqués sur le vitrage, ceux-ci pouvant engendrer des
bris thermiques.

-

Afin de réduire au minimum le risque de bris thermique, il est recommandé de
laisser une bonne circulation d'air près du verre et de ne pas garder les rideaux ou
les stores fermés à très basse température et d'éviter de projeter l'air chaud des
sources de chauffage directement sur la surface du verre à l’intérieur de la maison.

-

Pour l'entretien de tous les jours des surfaces en verre, nous vous suggérons
d'utiliser un nettoyeur à vitres de type Windex® ou encore toute solution d’eau et de
savon doux.

Divers :

-

Il est également recommandé, lorsque les volets sont fermés, de toujours les barrer
avec les loquets prévus à cet effet. Ceci assurera la conformité structurale du
produit.
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FENÊTRES A BATTANT

Pour les Quincailleries :

-

Les nettoyer uniquement avec un linge humide ou encore de l’air comprimé. Il faut
éviter l’utilisation de produits à base d’ammoniaque et de vinaigre sur les pièces
métalliques.

-

La pulvérisation d’un lubrifiant à base de silicone (de type « Jig-a-loo® »), une fois
l’an, sur les verrous, charnières et caoutchouc assurera la facilité d’opération que
vous apprécierez.

Pour les Moustiquaires :

-

Pour faciliter l’enlèvement et la mise en place des moustiquaires, les ajuster en
utilisant les ressorts de chaque côté vertical en les déplaçant dans le rail prévu à cet
effet dans le cadre d’aluminium de la moustiquaire. Plus ils sont près des coins plus
l’insertion sera serrée.

-

Retirer et remiser les moustiquaires pendant la saison hivernale, ceci permettra à l'air
de mieux circuler afin de diminuer les risque de condensation sur la surface de l’unité
scellée à l’intérieur de la maison, de plus vous maximiserez le gain solaire et la
luminosité pendant cette période.

-

Avant de réinstaller les moustiquaires au printemps, leur nettoyage est recommandé.
Les arroser pour déloger les toiles d’araignée, la poussière et la saleté. Ensuite, en
utilisant une brosse souple et en les plaçant à plat, les frotter délicatement avec une
eau savonneuse. Bien rincer et laisser sécher avant de remettre en place.

FENÊTRES A GUILLOTINE

Pour les Quincailleries :

-

Sur les guillotines, lubrifier les ressorts par le trou dans les
cassettes à l’aide d’un lubrifiant sec à base de silicone (de
type « Jig-a-loo® »), en vaporisant un jet avec une paille.

-

Afin d’améliorer le glissement des volets, on peut lubrifier à
divers endroits. Sur le cadre avec un lubrifiant sec à base de
silicone (de type « Jig-a-loo® ») en l’appliquant avec un linge
sur le cadre et NON dans les cages : les sabots du volet ne
barreront plus.
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Pour les Moustiquaires :

-

Pour l’enlèvement et la mise en place des moustiquaires, faire d’abord pivoter le ou les
volets vers l’intérieur et les descendre le plus possible afin de dégager l’espace nécessaire.
Ramener ensuite la moustiquaire vers l’intérieur de la maison en se servant des poignées
Sur les fenêtres à guillotine simple, la pulvérisation d’un lubrifiant à base de silicone (de
type « Jig-a-loo® ») sur la lamelle de retenue flexible maintenant la moustiquaire en place,
en facilitera la manipulation.

-

Retirer et remiser les moustiquaires pendant la saison hivernale, vous maximiserez le
gain solaire et la luminosité pendant cette période, tout en évitant de salir inutilement
la mèche de la moustiquaire.

-

Avant de réinstaller les moustiquaires au printemps, leur nettoyage est recommandé.
Les arroser pour déloger les toiles d’araignée, la poussière et la saleté. Ensuite, en
utilisant une brosse souple et en les plaçant à plat, les frotter délicatement avec une
eau savonneuse. Bien rincer et laisser sécher avant de remettre en place.

FENÊTRES COULISSANTES

Pour les Quincailleries :

-

Afin d’améliorer le glissement des volets, on peut lubrifier à divers endroits. Sur le
cadre avec un lubrifiant sec à base de silicone (de type « Jig-a-loo® ») en l’appliquant
avec un linge sur le cadre et NON dans les cages : les sabots du volet ne barreront
plus.

Pour les Moustiquaires :

-

Pour l’enlèvement et la mise en place des moustiquaires, faire d’abord pivoter le ou les
volets vers l’intérieur et les tasser le plus possible du même côté afin de dégager
l’espace nécessaire. Ramener ensuite la moustiquaire vers l’intérieur de la maison en se
servant des poignées.
Sur les fenêtres coulissantes simples, la pulvérisation d’un lubrifiant à base de silicone
(de type « Jig-a-loo® ») sur la lamelle de retenue flexible maintenant la moustiquaire en
place, en facilitera la manipulation.
Retirer et remiser les moustiquaires pendant la saison hivernale, vous maximiserez le
gain solaire et la luminosité pendant cette période, tout en évitant de salir inutilement
la mèche de la moustiquaire.
Avant de réinstaller les moustiquaires au printemps, leur nettoyage est recommandé.
Les arroser pour déloger les toiles d’araignée, la poussière et la saleté. Ensuite, en
utilisant une brosse souple et en les plaçant à plat, les frotter délicatement avec une
eau savonneuse. Bien rincer et laisser sécher avant de remettre en place.
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