
  

 

 

GUIDE D'ENTRETIEN DE VOS MENUISERIES 

La durabilité d'une menuiserie est fortement liée à ses conditions de fonctionnement et d'entretien. 

Aussi il est fortement conseillé d'effectuer régulièrement certaines opérations afin d'optimiser la durée 

de vie et l'esthétisme de votre menuiserie. 

Entretien bois 

Le bois étant un matériau vivant, vos menuiseries bois doivent être traitées par deux couches de lasure 

ou de peinture dans les deux semaines suivant leur installation, même si celles-ci ont été livrées avec 

une couche de traitement ou d'impression. 

Nous vous conseillons ensuite un entretien régulier, à raison de deux couches de lasure ou de peinture 

tous les trois ans. 

Le bois laissé aux intempéries sans traitement approprié perd sa garantie. 

Fonctionnement 

Pour éviter toute forme de corrosion, il est nécessaire de dépoussiérer et graisser les éléments de 

quincaillerie une fois par an, et tout particulièrement les pièces en mouvement (paumelles, fiches, 

crémones, serrures…). 

Etanchéité 

Pour un bon fonctionnement et une étanchéité optimale, il est nécessaire de vérifier que les trous 

d'évacuation des eaux et les gouttières ne soient pas obstrués ou encombrés par de la poussière, du 

sable, du gravier ou de la peinture. Il faut également démonter et dépoussiérer les grilles d'aération. 

Ne jamais boucher ces dernières. 

Vitrages 

Pour nettoyer les vitrages, ne pas utiliser d'outils métalliques ni de produits d'entretiens agressifs. 

Entretien volets  

Les règles d'entretien de vos volets sont identiques à celles de vos fenêtres. 

   EN BREF 
   - Traitez le bois avec un lasure ou une peinture dans les 2 semaines suivant  

      la pose, puis tous les trois ans. 

   - Vérifiez régulièrement que les trous de drainage ne sont pas bouchés. 

   - Lubrifiez les crémones, serrures et organes de rotation une fois par an. 

   - Dépoussiérez et nettoyez le bois et les vitrages sans outils métalliques ou  

      de produits agressifs.   

        Pour plus de renseignements contactez votre revendeur. 


