
Le matériau du châssis de vos fenêtres en PVC est fabriqué en matériau résistant aux intempéries, 
stables facile d‘entretien. Avec un nettoyage et un entretien adapté, vos fenêtres vous apporteront 
de la joie pendant longtemps. Vos fenêtres restent belles sur le long terme et elles vous resteront 
longtemps.

LONGÉVITÉ. RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES. FACILITÉ.

Afin que vous puissiez profiter de vos fenêtres, quelques indi-
cations, que nous avons rassemblées ici, sont à respecter lors 
du nettoyage de la surface du cadre. Elles s‘appliquent pour 
les fenêtres en PVC blanches et colorées. Veuillez aussi abso-
lument respecter les instructions d‘entretien, qui vous ont été 
transmises à l‘achat ou après le montage de vos fenêtres. 
 
IMPORTANT

RETIRER LE FILM DE PROTECTION DIRECTEMENT APRÈS LE 
MONTAGE

Le film de protection protège vos fenêtres de dommages. 
Leur durée de vie est uniquement planifiée pour le temps de 
la construction de fenêtres et du montage. Ce film est à retirer 
immédiatement après le montage de la fenêtre!

Plus longtemps les profilés avec les films de protection sont 
exposés au soleil, plus difficilement les films de protection 
peuvent être retirés, jusqu‘à un point où un retrait n‘est même 
plus possible.

NETTOYAGE DE BASE LORS D‘ENCRASSEMENT APRÈS LE 
MONTAGE

Malgré le soin apporté lors du montage, des encrassements 
peuvent survenir par l‘intermédiaire de résidus de mortier, de 
mousse de construction, de colle, d‘adhésifs, etc. La plupart 
des résidus peut être retirée sans problème des châssis de 
fenêtre blancs lors de l‘observation des indications suivantes, 
pour les châssis avec des films colorés, cela est possible de 
manière limité puisque sinon le film et ainsi la surface colorée 
peuvent être endommagés.

Nettoyage en cas d‘encrassements par du ciment, de la colle 
à carrelage, des crépis minéraux et de la peinture de façade 
est possible pour les fenêtres blanches et colorées :

 − Rincer la surface avec de l‘eau chaude, si possible avec un 
détergent (idéalement au pH neutre)

 − Tremper l‘encrassement env. 5 min et pulvériser plusieurs 
fois avec de l‘eau chaude

 − Retirer ensuite les encrassements de la fenêtre avec une 
brosse douce et rincer avec de l‘eau chaude de manière 
répétée

Nettoyage en cas d‘encrassement par mousse PU, mastics 
et divers enduits en résine synthétique est possible avec 
des fenêtres blanches sans revêtement, mais uniquement 
possible partiellement en cas de surfaces colorées :

 − Avec une spatule semi-rigide, faire glisser l‘encrassement 
sur le côté avec précaution

 − Essuyer avec un chiffon humide

Retirer les résidus de colle sur les surfaces vitrées avec précau-
tion à l‘aide d‘une lame de rasoir inclinée. 

Les influences environnementales, liées avec un mauvais 
nettoyage ou un nettoyage défaillant, peuvent provo-
quer des dommages durables sur les surfaces des profilés 
(comme p. ex. une décoloration des profilés). Les influences 
environnementales sont par exemple les grains de pollen 
et, en particulier à proximité des installations ferroviaires, 
des particules de rouille, de goudron et de fer ainsi que la 
poussière industrielle, les particules de suie et les engrains 
pour gazon à teneur en fer. 
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NETTOYAGE RÉGULIER ET ENTRETIEN

Les fenêtres en PVC doivent être nettoyées régulièrement, au 
plus tard lors d‘encrassements visibles. Habituellement, pour le 
nettoyage de la surface lisse, non-poreuse et hygiénique, vous 
avez simplement besoin d‘un peu de solution détergente lé-
gère (idéalement au pH neutre) avec quelques gouttes dans 
au moins un litre d‘eau tiède et un chiffon doux. Les encras-
sements habituels par la poussière et la pluie peuvent être 
éliminés rapidement ainsi. En cas d‘encrassements tenaces, 
un nettoyage à plusieurs reprises avec des produits ména-
gers courants à base de tensioactifs. Pour toutes les fenêtres 
colorées, ceux-ci doivent être autorisés explicitement pour les 
surfaces „acryliques“.  

AUTRES INDICATIONS QUANT AU NETTOYAGE

Les détergents peuvent agir différemment sur les profilés 
PVC. En particulier en cas d‘encrassements tenaces, seuls des 
détergents autorisés par l‘entreprise spécialisée sont à utiliser. 
Respectez les instructions de dosage du fabricant.

Les encrassements, qui ne sont pas causés par les intempé-
ries naturelles, sont aussi à enlever immédiatement, ainsi, la 
surface est à nettoyer immédiatement par exemple lors du 
contact avec de la crème solaire.

Si vous voulez le faire particulièrement bien et de manière 
sûre, prenez les produits nettoyants conseillés par votre 
fournisseur de fenêtre. Les informations détaillées quant à la 
stabilité de profilés de fenêtre en PVC lors de la charge par 
des agents chimiques peuvent être obtenues auprès de votre 
fournisseur de fenêtres.

Des informations sur le nettoyage et l‘entretien sont égale-
ment fournies par la Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster-
profilsysteme.

CONSEIL

Rincez votre châssis de fenêtre incluant les joints avec de 
l‘eau claire ensuite !

S‘il demeure un mélange d‘encrassement, de nettoyant et 
d‘eau sur le châssis, alors l‘eau s‘évapore et le mélange de 
nettoyant et d‘encrassements qui reste peut s‘incruster à la 
surface.

CONSÉQUENCES DES ERREURS DE NETTOYAGE ET DE MAIN-
TENANCE

Les images de dégâts représentés ici à titre p. e. peuvent survenir 
en cas de manque de nettoyage ou de entretien imparfait d‘une 
fenêtre en PVC et ne représentent pas de demande de garantie.
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Les moyens adaptés sont par exemple :

 − Liquide vaisselle (idéalement pH-neutre)

 − Nettoyant universel doux et neutre

 − Nettoyant du constructeur de fenêtres

 − Nettoyant pour vitres sans alcool

 − Eau claire

Ne sont pas adaptés :

 − Des abrasifs détruisant les surfaces ou des pro-
duits chimiques tels que de la dilution Nitro, de 
l‘essence, de l‘acide éthanoïque, du dissolvant, de 
l‘alcool ou similaire (Attention ! En tant qu‘ingré-
dients dans les produits nettoyants non plus)

 − Produit de nettoyage avec arôme d‘orange ou  
de citron

 − Agent nettoyant à teneur en ammoniaque,  
ammoniaque

 − Agent à teneur en souffre (nettoyant pour carrelage)

 − Agent nettoyant sablonneux et abrasif

 − Accessoires tels que l‘éponge en acier ou tampon 
abrasif, tampon à récurer

LONGÉVITÉ. RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES. FACILITÉ.

Tous les produits qui sont indiqués comme étant des net-
toyants pour PVC ne sont pas toujours adaptés dans les faits. 
Veuillez respecter les indications suivantes :


