
Notice d'entretiens 
et nettoyage

1 Nettoyage
1.1 Fenêtres et portes en PVC.

Ils se nettoient facilement avec de l’eau tiède additionnée d’un détergent ménager doux et non abrasif. Il faut ensuite rincer les surfaces à l’eau 
claire. Évitez le nettoyage à sec au moyen d’un chiffon à poussière qui charge le plastique d’électricité statique. N’utilisez surtout pas de 
dissolvants comme l’acétone ou les produits «spécialement destinés au nettoyage du plastique». Ne traitez pas non plus les cadres à la laine 
d’acier, au papier de verre ou avec des outils risquant de les endommager. Pour nettoyer les profils très sales en plastique blanc et en prévenir 
l’encrassement, nous vous conseillons d’utiliser régulièrement Wisaclean extra.

1.2 Fenêtres et portes en bois

Vous nettoierez aussi les fenêtres et portes en bois à l’eau tiède additionnée d’un détergent doux. N’utilisez jamais d’abrasifs ou des produits 
contenant des solvants, de l’alcool, du sel d'ammoniac ou d’autres substances de même nature. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement si
les profils ne sont pas rayés ou fendus. Si vous constatez de tels dégâts, faites-les immédiatement réparer pour éviter d’autres problèmes. 

1.3 Généralités

En fonction des conditions locales, l’aspect des fenêtres et des façades peut être plus ou moins fortement influencé par les dépôts naturels de 
poussières et de saletés. Avec le rayonnement solaire, les pollens de fleurs et les poussières végétales peuvent notamment s’incruster sur les 
surfaces. La fréquence des nettoyages peut par conséquent varier. 

1.4 Vitres

Ne frottez pas trop fort près des joints d’étanchéité lorsque vous nettoyez les vitres, vous risquez d’entamer le joint d’étanchéité et de former des 
traces noires. Suivant l’inclinaison des rayons lumineux frappant deux surfaces de verre parallèles, on peut constater des reflets aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. Ce phénomène est une conséquence normale de la diffraction de la lumière. Il n’indique en aucun cas un défaut et ne constitue pas 
un motif de réclamation.

2 Entretien. 
2.1 Ferrures

Pour assurer en permanence un bon fonctionnement des ferrures de vos fenêtres et portes Panorama, vous devriez en huiler les pièces mobiles 
au moins une fois par année au moyen d’un spray pour ferrures. Les ferrures des cadres devraient aussi être huilées au moyen d’un spray pour 
ferrures une fois par année. Des difficultés lors de l’ouverture et de la fermeture indiquent la nécessité d’un entretien. Les ferrures visibles peuvent
être nettoyées avec un chiffon humide. 

2.2 Joints d’étanchéité

Débarrassez régulièrement les joints d’étanchéité de toute poussière ou autre dépôt et traitez-les avec du produit d’entretien pour joints. Si l’un de 
ces joints a été arraché de sa rainure il vous suffit de le replacer en appuyant avec le pouce. N’utilisez pas d’objet coupant, pointu, vous pourriez 
endommager le joint.

3 Aération

L’apport d’air frais est vital. Aujourd’hui, on construit des bâtiments trop bien isolés et l’air n’y circule plus. Il faut que la condensation puisse 
s’échapper des locaux et que l’air frais y pénètre pour éviter une dégradation de la construction. Nous vous conseillons de veiller à une bonne 
aération de votre intérieur et de vos locaux. 

3.1 Pour une aération et un chauffage adéquats

1. Aérez chaque matin toutes les pièces (voir ci-dessus) pendant 10 à 20 minutes. Répétez l’opération 3 à 4 fois pendant 5 minutes au cours 
de la journée. 

2. N’empêchez pas la circulation de l’air. Elle est très importante près des murs extérieurs. Les meubles devraient en être éloignés de 5 cm. 
3. Chauffez toutes les pièces suffisamment et régulièrement, même si vous ne les utilisez pas continuellement.
4. N’entravez pas la dispersion de la chaleur émanant des radiateurs en plaçant des meubles ou des rideaux devant eux.

3.2 Note

La meilleure façon d’aérer une pièce consiste à établir un courant d’air entre deux fenêtres ouvertes à deux extrémités de la pièce. Tout l’air est 
renouvelé et la chaleur résiduelle empêche la température de descendre trop bas.

4 Commande Kit de Nettoyage

Le kit se décline en deux set, suivant le type de fenêtre. Chaque set contient un flacon de graisse spéciale fermente, un chiffon, un nettoyage 
spéciale joints ainsi que le nettoyant du profilé PVC propre au kit.

Vous pouvez commander les kits en envoyant un email à : c@pplsa.ch ou par téléphone au 021 866 15 90.

4.1 Wisaclean Extra : Fr 38.- (TTC, frais de port compris)

Nettoyant ménager pour l’entretien et le nettoyage des fenêtres en plastique blanc (cadre) et des profilés blancs en PVC rigide. A action intense, 
n’irrite pas la peau, au pH neutre et à effet bactéricide.

4.2 Wisaclean Color : Fr 48.- (TTC, frais de port compris)

Nettoyage de finition, efficace et doux, des matériaux délicats tels que les profilés en matière plastique de couleur, les bois vernis et laqués, les 
profilés en bois décor etc. N’irrite pas la peau. Peut être dilué.
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