
Conseils d'entretien supplémentaires
• Les petits dommages sur la surface des profilés (par ex. griffes) peuvent être 

restaurés à l’aide d’un pinceau de retouche ou un aérosol.
• Évitez le contact entre l'aluminium et d'autres métaux tels que l'acier, le 

cuivre, le zinc ou le plomb. En raison de leurs propriétés électrochimiques 
différentes, ces métaux attaquent les parties de l’aluminium non traité. Il 
est requis de toujours interposer un élément de protection entre les deux 
matériaux. 

• Évitez également tout contact direct avec des essences de bois telles que 
le chêne et le noyer. Ces essences sécrètent un acide qui peut attaquer le 
métal. Ici aussi, il est vivement conseillé d’interposer un élément de protection 
entre les deux matériaux.

• Protégez toujours l'aluminium lors de travaux avec du ciment, du mortier, 
du plâtre ou de la chaux. Prenez toujours les mesures nécessaires (film de 
protection ou autocollant avec colle non agressive) pour éviter tout dommage 
dû à la pénétration du produit dans l'aluminium. Si vos fenêtres sont malgré 
tout souillées par du ciment, du mortier, du plâtre ou de la chaux, rincez 
immédiatement avec une grande quantité d'eau claire.

• Au moins une fois par an, contrôlez et graissez également  les poignées et 
charnières des portes et fenêtres. En fonction de la fréquence d'utilisation, 
il se peut que ceci doive être fait plus souvent. Effectuez cet entretien 
idéalement en concertation avec votre Homme de métier Sapa. Profitez-en 
pour faire vérifier les vitres et les joints des vitrages.

Nous vous souhaitons de profiter longtemps de vos menuiseries  

Sapa en aluminium !

Des questions, des remarques ?
Prenez contact avec votre Homme de métier Sapa.
Il pourra vous conseiller pour l'entretien de vos menuiseries et vous aider pour d'éventuelles 
réparations.

Comment entretenir vos
Menuiseries en aluminium ?



Félicitations pour votre achat de menuiseries en aluminium. Vous avez fait un 
excellent choix. L'aluminium est en effet un matériau robuste et durable. Il ne 
pourrit pas, ne se fend pas, ne se déchire pas, ne rouille pas.  
Il n’est donc pas nécessaire de remettre une couche de peinture ou de vernis. 
Cela ne vous dispense cependant pas de devoir nettoyer régulièrement et 
correctement vos portes, fenêtres, systèmes de façades ou vérandas en 
aluminium. L'aluminium conservera ainsi sa couleur et son éclat. Vous le 
protégerez ainsi également contre d'éventuels dommages causés par des 
substances chimiques. Résultat : votre aluminium restera plus beau et durera 
plus longtemps.

Conseils d'entretien Sapa

Régularité
Un nettoyage deux fois par an est normalement suffisant. 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. Différents 'facteurs de pollution' peuvent influencer 
la fréquence de nettoyage : trafic 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 chiffon doux pour nettoyer et sécher.
• Éliminez la saleté accumulée dans les orifices d'évacuation d'eau : 

ces orifices 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, ...).

www.Sapa-chassis.be

Produits d'entretien  
professionnels Sapa
Nos conseils d'entretien ne suffisent 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.

Nettoyant puissant pour surfaces anodisées
• Nettoyant puissant de couleur beige, 'pH neutre'.
• Rénovateur pour aluminium anodisé et brut.
• Nettoie et élimine toutes traces de doigts sales, de crayon, de taches 

blanches et d'oxydation. 
• Convient aussi pour l'acier chromé et inoxydable dans le cadre 

d'applications non alimentaires.

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 fixation de CO2, de mousses et de taches.

Nettoyant puissant pour surfaces laquées
• Nettoyant puissant de couleur beige, 'pH neutre'.
• Dégraisse et redonne du lustre aux surfaces laquées ternies par le 

temps. 

• Nettoie, rénove et protège.

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 fixation de CO2, de mousses et de taches.

Nettoyeur pour des surfaces laquées poudre structurées
• Liquide beige clair, contient du PTFE 'pH neutre'.
• Spécial surfaces laquées poudre structurées, grainées, sablées produit 

de nettoyage “décrassant - lustrant” - nettoie et protège élimine les 
salissures incrustées, empêche la fixation du CO2, des mousses et 

taches.

Spray de protection pour des surfaces laquées poudre structurées
• Gaz non inflammable, env. 40% de produit en plus.
• Liquide à pulvériser à fort pouvoir mouillant.
• Nettoie et protège rapidement - idéal surfaces structurées, grainées, 

texturées,... Enlève poussières, traces de doigts, salissures, gras,...

Instructions d'utilisation pour tous 
ces produits

Utilisation
• Appliquer pur avec un chiffon jetable non pelucheux.
• Appliquer sur la surface à traiter puis essuyer et polir.
• Lisez toujours les conseils d'utilisation avant usage.

Conservation
• Conserver à l'abri du gel, dans un endroit sec et frais.
• La durée moyenne de conservation des produits est de deux ans dans 

un emballage correctement fermé. 

Vos châssis sont très sales ? Vos châssis présentent quelques 
dommages ? Demandez conseil à votre Homme de métier Sapa.


