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CONSEILS D'ENTRETIEN – portes et fenêtres en aluminium 
 
Régularité  
 
Un nettoyage deux fois par an est normalement su sant. En fonction de la région 
géographique ainsi que de la nature et du degré de salissure, il peut s'avérer nécessaire 
de nettoyer l'aluminium plus souvent, par exemple quatre fois par an. Di érents 'facteurs 
de pollution' peuvent in uencer la fréquence de nettoyage: tra c ferroviaire, circulation 
routière intense, piscine, proximité de la mer (jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur des 
terres), zone urbaine et/ou industrielle. Une menuiserie qui n'est pas rincée 
'naturellement' par la pluie doit aussi être nettoyée plus régulièrement.  
 
Méthode  
◼  Avant le nettoyage, aspergez soigneusement l'élément de façade avec de l'eau. 
Travaillez du haut vers le bas pour enlever les saletés grossières non adhérentes et le 
sable soulevé par le vent.  	
 
◼  Éliminez les saletés adhérentes avec une éponge douce. N'utilisez en aucun cas 
d'objet acéré tel que couteau, brosse en acier, paille de fer ou papier émeri. Ceci peut 
endommager la surface.  	
 
◼  Nettoyez votre menuiserie en aluminium ainsi que le vitrage avec de l'eau chaude 
(env. 40°C) et un savon ou détergent neutre, non agressif (neutre avec un pH entre 
6 et 8) et rincez ensuite à nouveau avec de l'eau.  	
 
◼  Utilisez un chi on doux pour nettoyer et sécher.  	
 
◼  Éliminez la saleté accumulée dans les ori ces d'évacuation d'eau : ces ori ces 
permettent d'évacuer correctement l'eau	vers l'extérieur.  
  
◼  Pour les fenêtres qui s'ouvrent, éliminez aussi régulièrement la saleté à l'intérieur.   
 
 

Évitez l'utilisation de solvants tels qu'essence, acétone, dissolvant, acides (vinaigre, ) et 
de produits fortement alcalins (ammoniaque, soude, ). 

 
 
PRODUITS D'ENTRETIEN PROFESSIONNELS 
 
Nos conseils d'entretien ne su sent pas ? Dans ce cas, SAPA vous propose une gamme de 
produits d'entretien professionnels pour le nettoyage et l'entretien de vos fenêtres, 
portes, systèmes de façades ou de vérandas en aluminium. Ils sont destinés aux 
utilisateurs tant professionnels que privés.  
 
Appliqués sur les surfaces, ces produits empêchent la saleté d'adhérer. Votre 
aluminium se salira donc moins vite. Et son entretien sera plus rapide et plus aisé.  
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Crème de protection pour surfaces anodisées  
 
  

 
• Polish de couleur blanche au PTFE, pH neutre.   
• Nettoie, ravive et protège les surfaces traitées avec 

RESTAUR-ALU.   
• Protège les surfaces rénovées contre la pluie acide, l'air 

marin et les rayons UV.   
• Empêche la xation de CO2, de mousses et de taches.  	

 
 
 
 
 
 
 

Crème de protection pour surfaces laquées   
 
  

 
 

• Polish de couleur blanche au PTFE, pH neutre.   
• Nettoie, ravive et protège les surfaces traitées avec 

RAVIV-LAK.   
• Protège les surfaces rénovées contre la pluie acide, l'air 

marin et les rayons UV. 
• Empêche la xation de CO2, de mousses et de taches.   

 
 
 
 
 
 

Spray de protection pour des surfaces laquées poudre structurées   
 
  

 
 

• Polish de couleur blanche au PTFE, pH neutre.   
• Nettoie, ravive et protège les surfaces traitées avec 

RAVIV-LAK.   
• Protège les surfaces rénovées contre la pluie acide, l'air 

marin et les rayons UV. 
• Empêche la xation de CO2, de mousses et de taches.   

 
 
 

 
 
 


