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Les stores les plus en vue de France



Conseils d‘entretien et de maintenanCe

PArois vitrées - Pergola oPeN
 
GénérAlités
Tous les éléments posés à l‘extérieur sont non seulement exposés aux intempéries mais aussi à des 
contraintes accrues dues à la fumée, aux gaz industriels et aux poussières volantes agressives. les dépôts de 
ces substances, combinés à l‘eau de pluie et de condensation, peuvent endommager les surfaces et modifier 
leur apparence. les éléments extérieurs doivent par conséquent être nettoyés (au moins deux fois par an 
ou plus souvent selon le niveau de pollution) afin d‘éviter une fixation de dépôts. Plus tôt vous enlèverez les 
particules polluantes de la surface, plus le nettoyage sera facile. respectez les instructions de sécurité et 
d‘utilisation mentionnées sur les produits d‘entretien et de nettoyage. Pour le nettoyage, n‘utilisez pas de 
produits dont la composition est inconnue. Si vous n‘êtes pas certain de l‘efficacité du produit nettoyant, il est 
recommandé de tester tout d‘abord le produit sur une zone cachée et non visible de l‘élément à nettoyer.

Ferrures
Il faut régulièrement contrôler si toutes les ferrures sont bien serrées et ne sont pas usées. Le cas échéant, 
il faut resserrer les vis de fixation ou remplacer les pièces défectueuses. Par ailleurs, il faut légèrement 
graisser, au minimum une fois par an, tous les paliers de glissement et les pièces mobiles au moyen d‘une 
graisse pour ferrures. Les ferrures ne peuvent entrer en contact qu‘avec des produits d‘entretien et de 

nettoyage qui n‘enlèvent pas la protection anticorrosion des pièces de ferrure.

surFAces vitrées
Les surfaces vitrées sales peuvent être nettoyées à l‘eau avec une éponge, un chiffon, etc. Des produits 
nettoyants pour vitres disponibles dans le commerce (ex. Ajax, Pril etc.) sans composants abrasifs peuvent 
être ajoutés à l‘eau. Les salissures tenaces telles que des taches de peinture ou de goudron doivent être 
enlevées avec de l‘alcool à brûler ou de l‘essence détergente.

attention!

Pour le nettoyage des surfaces vitrées, il ne faut pas utiliser de lessives alcalines, d‘acides ainsi que des 
produits de nettoyage contenant du fluorure.

attention!

La surface vitrée doit être protégée au moyen d‘un film de revêtement adéquat contre des éclaboussures de 
mortier et de ciment, des étincelles ou des perles de soudure dues à des disques à tronçonner ainsi que des 

produits de nettoyage de façade contenant des acides.

Joints
Tous les profils d‘étanchéité doivent être nettoyés et graissés au moins une fois par an afin de conserver leurs 
propriétés fonctionnelles.
Nous recommandons à cet effet l‘utilisation d‘un produit d‘entretien pour caoutchouc. Le produit d‘entretien 
préserve la souplesse du joint et empêche ainsi qu‘il s‘effrite prématurément. Veillez à ce que les profils 
d‘étanchéité ne soient pas endommagés ou n‘entrent pas en contact avec des solvants.

surFAces en Aluminium
L‘anodisation et le revêtement par poudre sont des procédés qui contribuent à la résistance et à la finition 
esthétique des éléments en aluminium. Pour conserver l‘aspect esthétique de ces composants pendant de 
longues années, les surfaces doivent impérativement subir un entretien régulier sous la forme d‘un nettoyage 
deux fois par an.
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