
INSTRUCTIONS 
D‘ENTRETIEN DES 
FENÊTRES 
EN ALUMINIUM

En comparaison à d‘autres matériaux, les fenêtres en aluminium
apportent beaucoup d‘avantages. Pour créer un espace climatisé 
sain, il ne faut cependant pas uniquement miser sur le bon type de 
fenêtre mais également sur une utilisation correcte. Veuillez tenir 
compte de nos conseils d‘entretien afin que vous puissiez vous 
sentir totalement à l‘aise et jouir longtemps de vos fenêtres.

MEILLEURE PROTECTION THERMIQUE
MEILLEUR DESIGN
MEILLEURE QUALITÉ
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Conseils d‘entretien de la fenêtre en aluminium SwissStar AL3.

01 / Enlever des éclaboussures de 
calcaire et de mortier

Évitez les éclaboussures de calcaire et de mortier 

sur la vitre et la ferrure. Le verre de la vitre risquerait 

d‘être rayé ou décapé, et les ferrures bloquées par 

des résidus de mortiers incrustés. 

03 / Pas de liquides corrosifs

Pour nettoyer en douceur les surfaces des cadres, 

utilisez de préférence une solution détergente diluée. 

N‘employez jamais de produits abrasifs, de diluant à 

peinture ou d‘essence!

05 / Nettoyer les orifices d‘écoulement  
d‘eau

Contrôlez à intervalles réguliers les orifices d‘écoule-

ment d‘eau dans les profils du cadre. La propreté est 

la condition essentielle d‘un écoulement impeccable 

de l‘eau.

02 / Aérer plusieurs fois par jour

La pénétration de l‘air froid diminue l‘humidité relative 

de l‘air dans la pièce et génère ainsi un climat plus 

sain. Aérez suffisamment votre espace de vie, de 

préférence plusieurs fois par jour, car l‘humidité 

relative de l‘air supérieure à 60 % comporte le risque 

de formation de moisissure.

04 / Nettoyage régulier (extérieur)

Nettoyez régulièrement le côté extérieur de votre 

fenêtre. Les rayons du soleil sont susceptibles 

d‘incruster la poussière de pollen ou les particules de 

goudron et de fer dans le cadre. Tout dépôt incrusté 

est ensuite très difficile à enlever.

06 / Lubrifier les ferrures

Lubrifiez les ferrures au moins une fois par an afin de 

toujours garantir une longévité égale du produit.


