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Conseils et astuces d'entretient

Les produits manufacturés par Fenêtres Boulet sont conçus
pour résister pendant plusieurs années aux éléments
naturels. Toutefois, ils nécessitent un entretien régulier
pour conserver leurs qualités et maintenir un bon
fonctionnement. 

Pvc/aluminium :
Les fenêtres, portes patio et composantes en pvc ou
hybrides (pvc/aluminium) s'entretiennent facilement avec
un peu d'eau chaude et du savon doux. Le savon à vaisselle
est une excellente option tandis que l'ajout d'eau de javel
ou tout autre produit abrasif risque d'affecter la couleur de
vos fenêtres. Dans le cas ou les fenêtres seraient tachées
vous pouvez utiliser un peu de bicarbonate de soude et de
l'eau afin de déloger les taches. II est important d'éliminer
Ia poussière à l'aide d'un aspirateur avant de procéder au
nettoyage afin de s'assurer de ne pas endommager les
fenêtres en nettoyant.

Vitres thermos : 
Pour le nettoyage des vitres une solution écologique est
d'utiliser du vinaigre blanc dilué dans un peu d'eau que
vous pourrez ensuite essuyer avec un linge doux. 



Manivelles et mécanismes :  
Pour éviter les grincements et I'usure prématurée de
toutes pièces mécaniques ainsi que la quincaillerie, il est
conseillé de les nettoyer et de les lubrifier à l'aide d'un
lubrifiant à base de silicone en aérosol 2 fois par année. 

Calfeutrage : 
II est important de vérifier le calfeutrage, situé à
l'extérieur des fenêtres afin de s'assurer de son
étanchéité. Si il semble décollé, asséché ou même
craquelé, vos fenêtres risquent alors de laisser pénétrer
l'air ou encore une infiltration d'eau. II est donc important
de procéder à Ia vérification ainsi qu'au remplacement
des calfeutrages si vous remarquez des signes de
détérioration. 

Coupe-froid : 
Afin de s'assurer d'une bonne isolation et de réduire au
maximum les possibles infiltrations d'air il est conseillé de
faire l'inspection des coupe-froid a chaque année. 

Moustiquaires : 
Avant de réinstaller vos moustiquaires au printemps il est
conseillé de les nettoyer d'abord en éliminant la
poussière avec un aspirateur et ensuite de les nettoyer
avec un linge humide et un savon doux. 



Slab de porte et recouvrements : 
Tout comme pour les fenêtres le nettoyage de la porte
est recommandé quelque fois par année en utilisant
un savon doux et de l'eau. II est aussi important
d'exclure tout produit abrasif qui pourrait
endommager les surfaces et/ou la couleur.

En ce qui concerne les portes d'acier, elles nécessitent
très peu d'entretien. Toutefois, il est recommendé de
lubrifier les pentures à l'aide de graisse (une fois par
année) ou de silicone en aérosol (deux fois par année).
Pour ce faire, retirez le gong de la penture, appliquez
le lubrifiant en mince couche puis remettre le gong en
place. Répetez pour chaque penture (une a la fois).

Humidité : 
De plus, pour éviter tout risque de corrosion ou de
détérioration il est important de contrôler
adéquatement le taux d'humidité relative à l'intérieur
de l'immeuble. L'exposition des produits à une
humidité ou à une condensation excessive pourrait
être très dommageable pour les matériaux utilisés,
dans leur conception. Une bonne circulation d'air peut
aider à réduire le risque de condensation sur les
surfaces vitrées.



Lors de période de très grand froid (en dessous de -20
dégres Celsius), il se peut que de Ia condensation se forme
sur les fenêtres même si le taux d'humidité est adéquat.
Cela est normal et il est important de toujours bien
éponger I'eau si elle s'accumule sur le rebord de Ia fenêtre.
Pour reduire l'apparition de ce phénomène, it est aussi
important de toujours retirer les moustiquaires des
fenêtres durant Ia saison froide et d'ouvrir les rideaux ou
les stores pour permettre une meilleure circulation de I'air
près de la fenêtre.
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