CONSEILS D’ENTRETIEN
PORTES D’ENTRÉE & FENÊTRES

BOIS
“Vous avez fait le choix
du BOIS chez MILLET
et nous vous en remercions”
Pour ses gammes de portes d’entrée et fenêtres BOIS, le groupe
MILLET a choisi des essences à forte densité car elles sont plus
résistantes et ne requièrent pas de traitement.
Tous les produits de pré-finition que nous employons sont utilisés
en phase aqueuse, donc sans solvant organique, ce qui facilite
le recyclage des menuiseries en fin de vie.
Vous avez donc fait le choix de mettre en oeuvre une essence de bois
naturellement durable et sans traitement IFH (Insecticide, Fongicide,
Hydrofuge, nuisibles pour l’environnement).

FINITIONS & ENTRETIEN
1

Pour l’entretien courant, utilisez une éponge humide, rincez à l’eau claire et
passez ensuite un chiffon sec (ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression.)
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Dans les deux mois qui suivent la pose, TOUTES les menuiseries bois
doivent IMPÉRATIVEMENT recevoir les couches de finitions finales.

P O UR TO US L ES PRO D U IT S L IV RÉS PAR M I LL E T
Nous vous recommandons de la lasure ou de la peinture microporeuse, compatibles avec
l’égalisateur de teinte, la pré-peinture, la pré-lasure et notre pré-laquage en phase aqueuse.

Les peintures ou lasures microporeuses laissent respirer le bois tout en repoussant l’eau.
Il existe aussi des lasures microporeuses intégrant un écran anti U.V. Votre produit conserve
ainsi sa couleur d’origine.
Les saturateurs à base d’huile sont compatibles avec les produits livrés uniquement avec
égalisateur de teinte. Ces produits doivent être appliqués tous les ans car ils se délavent
rapidement mais ils restent la solution la plus écologique pour finir et protéger la menuiserie.
Pour l’ensemble des produits MILLET livrés
avec égalisateur, nous vous conseillons
au minimum 2 couches de finition.

w w w . g r o u p e - m i l l e t . c o m

Comment procéder ?
• Pour le dormant, vous n’avez pas d’autre choix que d’effectuer ce travail verticalement.
N’oubliez pas de protéger les gâches.
• Pour l’ouvrant, l’idéal est de travailler à plat et de préférence sur des tréteaux dans un endroit
bien ventilé et peu poussiéreux.
• Les joints de l’ouvrant ne doivent pas être peints ou lasurés au risque d’altérer leurs
caractéristiques mécaniques. Nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement
pour supprimer toutes poussières ou particules inhérentes.

• L’égrenage est un ponçage très léger qui consiste à enlever le film de lasure ou de peinture qui
est altéré par le temps et craquelé par le soleil.
Attention toutefois à ne pas poncer à blanc et faire apparaître le bois brut. Le bois doit rester
égalisé en teinte.
• Pour des peintures anciennes, nous vous conseillons de décaper toute trace de peinture ou de
vernis et de nettoyer avec de l’eau chaude associée à un produit de nettoyage, écologique de
préférence, de rincer soigneusement à l’eau et enfin de laisser sécher une semaine avant
la première couche.

POUR LA SERRURE
Un entretien annuel est fortement recommandé. Il vous suffit de mettre un peu d’huile
sur les organes de fermeture ou de déclenchement (avec un pinceau, un chiffon ou une
brosse). N’oubliez pas le barillet (vous pouvez utiliser la clef pour introduire l’huile dans
celui-ci). De même, pensez à graisser ou huiler légèrement les organes de rotation
(notamment les paumelles et les compas d’oscillo-battant).

CONSEIL ÉCOLOGIQUE
Ne jetez JAMAIS les produits décapants, d’entretien et de bricolage dans l’évier car vous risquez
d’augmenter la pollution des eaux usées.
Portez plutôt les fonds de pots à la déchetterie, ils seront traités par une société spécialisée.
N’oubliez pas que cet entretien ne vous prendra que peu de
temps et assurera la pérennité de votre produit.

Merci de votre attention et bon vent durable.
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• Avant la première application, vous devez égrener (poncer) plus ou moins la menuiserie avec
du papier de verre fin (grain n° 100 ou 150) et ce, quelle que soit la lasure ou la peinture que vous
utilisez. Veillez à respecter le fil du bois (le sens des veines).
Puis dépoussiérez, appliquez la première couche, respectez le temps de séchage préconisé par
votre fournisseur de lasure ou de peinture, refaites un égrenage très léger entre deux couches
et dépoussiérez à nouveau avant la deuxième application.

