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COMMENT ENTRETENIR VOS MENUISERIES 2PL EN PVC ?

V

ous venez d’investir dans une fenêtre, une porte, un portail ou une clôture en PVC et nous vous
remercions de votre confiance. Cet équipement a été fabriqué par l’entreprise bretonne 2PL
avec le plus grand soin. Pour assurer la longévité de votre investissement, nous vous rappelons ciaprès les règles d’usage en termes d’entretien et de maintenance de votre équipement en PVC.

Vos menuiseries en PVC ne nécessitent qu’un entretien régulier, simple et rapide de votre part et ponctuellement une lubrification des parties métalliques (serrure, ferrures, crémone, rouleaux).
Pour ce qui est de la maintenance et de la réparation de vos menuiseries PVC, nous vous invitons à les
confier à nos équipes de professionnels spécialisés au sein de « 2PL Services » et joignables directement au
02 98 150 999. 2PL services pourra vous proposer un contrat de maintenance adapté si vous le souhaitez.

> ENTRETIEN RÉGULIER
Votre produit fabriqué à partir de PVC se nettoie très facilement avec
une éponge et de l’eau savonneuse. Vous pouvez également utiliser
une crème lustrante spéciale PVC (ref. 2PL E01 0007) ou mixte PVC/alu
(ref.2PL E01 005) que vous appliquerez à l’aide d’un chiffon.
En Bretagne, l’environnement marin peut être agressif. Débarrassez
régulièrement vos menuiseries (portes, fenêtres, portails, clôtures) des
dépôts de sel en les rinçant tout simplement à l’eau claire ou à l’eau
savonneuse (savon doux) et ce, deux fois par an au minimum.

> FERRURES, PAUMELLES, TRINGLERIE
Une lubrification annuelle des pièces en friction, des articulations et
des points de verrouillage doit être réalisée avec une graisse ou une
huile exempte d’acide, de silicone, ou de résine. Nous vous invitons
à utiliser la graisse « Téflon » (ref. 2PL E01 0002 - à ne pas utiliser sur les
roulements) ou un lubrifiant classique (ref. 2PL E01 0001). Pour accéder
aux gonds, vous devez tout simplement enlever le bouchon de la
paumelle. Pensez également à graisser les serrures, barillets, compas,
renvois d’angle, ferrures, crémone et rouleaux. Dans un environnement
agressif (bord de mer, air marin), nous vous recommandons de graisser
ou huiler les éléments métalliques de la quincaillerie tous les semestres.
Important :
Les chemins de roulement des baies coulissantes ne doivent être
ni graissés, ni huilés afin d’éviter le phénomène de patinage. Il faut
également proscrire les produits à base d’acétone ou chlorés. Si vous
avez des animaux domestiques (chien ou chat), pensez à aspirer les
poils qui nuisent au bon fonctionnement des galets sur ces chemins de
roulement.

> EVACUATION DES EAUX
Assurez-vous que les orifices de drainage des portes et fenêtres
appelés rejets d’eau ne sont pas obstrués. Pour cela, « déclipsez » les
cache-tempête situés sur la traverse basse du dormant. Pensez aussi à
vérifier les orifices situés à l’intérieur de la feuillure des seuils.
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> VITRES
Pour profiter pleinement de vos ouvertures, nous vous conseillons un
nettoyage intérieur et extérieur régulier de vos vitres. Assurez-vous de
ne pas laisser stagner de produits d’entretien des vitres sur les joints
situés en partie basse du vitrage. Pensez à essuyer les joints du dormant
après l’opération de nettoyage. Les premiers temps, le vitrage peut
vous sembler gras même après nettoyage. Cet effet s’estompe après
5 à 6 opérations de nettoyage. Conseil : vous pouvez également
utiliser la pierre d’argile blanche pour faire disparaître cette pellicule
de graisse.

> NETTOYAGE DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
Les joints sur dormant et ouvrant ou les joints rapportés ne demandent
aucun entretien. Cependant, nous vous invitons une fois par an à
les nettoyer à l’eau savonneuse pour optimiser leur efficacité à long
terme.

> NETTOYAGE DES PARTIES MÉTALLIQUES
Si vos menuiseries sont équipées de pièces métalliques visibles telles
qu’un seuil en aluminium ou une bavette en tôle laquée, nous vous
invitons à télécharger le guide d’entretien des menuiseries aluminium
disponible sur notre site web. Dans tous les cas, vous ne devez
jamais utiliser de produits acides ou basiques, ni d’abrasifs. Privilégiez
l’utilisation d’eau additionnée d’un savon doux, rincer à l’eau claire
puis essuyer avec un chiffon doux, absorbant et non pelucheux.
Nous vous conseillons également la crème nettoyante mixte PVC/alu
(ref.2PL E01 005).
Pour les portes de garage à ouverture latérale motorisée, il est essentiel
de dépoussiérer les rails de manière régulière afin de permettre aux
lamelles des contacteurs de fonctionner correctement.

> NETTOYAGE DES ENTRÉES D’AIR
Lorsque les ouvertures sont équipées d’entrée d’air, pensez à les
dépoussiérer une fois par an et vérifier leur non-obstruction comme
s’il s’agissait d’une VMC. En aucun cas, vous ne devez calfeutrer ces
grilles de ventilation, garantes d’un renouvellement d’air efficace
pour limiter la condensation et évacuer les mauvaises odeurs. Profitez
de passer l’aspirateur pour les dépoussiérer.

>N
 ETTOYAGE DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
PÉRIPHÉRIQUES MAÇONNERIE / MENUISERIE
Un nettoyage annuel à l‘eau savonneuse est suffisant. Il ne faut jamais
utiliser de produits corrosifs, de solvants organiques comme l’éther de
pétrole, le trichloréthylène, le tétrachlorure de carbone ou de produits
abrasifs. Les outils coupants ou effilés sont également à proscrire.
Il est également déconseillé de peindre ces joints d’étanchéité qui
risqueraient de perdre en efficacité.

