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CONSEILS D’ENTRETIEN
Quincaillerie de fenêtres
Il est fortement conseillé d’eﬀectuer l’entre3en de la quincaillerie opérante au minimum 1 fois par an ou
selon les besoins de l’u3lisateur. L’entre3en régulier de ces items aura pour eﬀet de prolonger la durée de
vie u3le des diﬀérentes composantes et par le fait même, d’en préserver la douceur de fonc3onnement.
*Il est à noter qu’un entreHen non adéquat, ne respectant par les direcHves du présent document,
invaliderait la garanHe de remplacement.

NETTOYAGE :

1. U3liser un chiﬀon microﬁbre doux imbibé d’eau fraîche pour neDoyer les
diﬀérentes surfaces apparentes de la quincaillerie.
2. Pour déloger les taches plus tenaces et ôter les dépôts de sel ou de graisse,
il est conseillé d’employer un savon doux de type savon à main. Notez
toutefois qu’il est très important de toujours bien rincer les surfaces neDoyées
à l’eau fraîche pour éviter d’y laisser des résidus de savon. Ceux-ci pourraient
altérer les ﬁnis, à long terme.
3. Le vinaigre, les neDoyants acides ou à base de citron, les abrasifs, ainsi que les neDoyants à vitre et à
brique sont à proscrire totalement. Ils pourraient altérer, voire même endommager de façon permanente
les surfaces et ﬁnis de la quincaillerie.

LUBRIFICATION :

1. Assurez-vous dans un premier temps, que
les pièces à lubriﬁer sont propres, asséchées
et libres de toute impureté avant d’appliquer
le lubriﬁant. U3liser une canneDe à air
comprimé si nécessaire.
2. En raison de ses propriétés d’étanchéité, la
graisse à base de lithium à vaporiser (Jigg-aloo, WD-40, etc.) est fortement suggérée
pour lubriﬁer la quincaillerie opérante.
3. Tout en ac3onnant les disposi3fs,
appliquez le lubriﬁant sur les rails, pivots et à
l’intérieur des diﬀérentes composantes et
mécanismes à joint rota3f. Cela permeDra au
produit de pénétrer adéquatement et
d’augmenter son éﬃcacité.

LES ZONES IMPORTANTES SONT
IDENTIFIÉES SUR LA PHOTO CI-HAUT
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