
 

 

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOS NOUVELLES CLIMATE FENÊTRES ET PORTES 

Fenêtres en vinyle et portes-patio 

VINYLE: Pour nettoyer le vinyle, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous vous suggérons d'utiliser de l'eau tiède et l'un des 

produits suivants: savon doux, shampoing pour bébé ou vinaigre. Après avoir lavé la fenêtre, rincez simplement à l'eau 

claire et essuyez avec un chiffon doux. NE PAS utiliser d'abrasifs, de solvants, de laveuses à pression, de tuyaux 

d'arrosage. N'UTILISEZ PAS de grattoir ou d'outils métalliques qui peuvent rayer ou endommager les surfaces. Évitez 

de nettoyer à la lumière directe du soleil ou à des températures trop chaudes ou trop froides. Évitez de frotter, 

récurer ou nettoyer excessivement. 

VERRE: Pour nettoyer le verre, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous vous suggérons d'utiliser n'importe quel nettoyant 

pour vitres du commerce, du savon doux et de l'eau tiède ou une solution douce de vinaigre et d'eau. Une fois terminé, 

rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. Si vous utilisez une raclette, assurez-vous qu'il n'y a pas de bords 

métalliques, car cela rayerait le verre. NE LAISSEZ PAS les solutions de nettoyage se former en flaque ou s'accumuler 

sur les bords du verre près du vitrage. 

 

ÉCRANS : Retirez l'écran de la fenêtre ou du cadre de la porte patio et placez-le sur une surface, en évitant l'exposition 

à la saleté. Mélanger une petite quantité de savon à vaisselle doux avec de l'eau tiède. À l'aide d'une brosse à poils doux, 

frottez doucement vos moustiquaires avec de l'eau savonneuse. Rincez vos écrans à l'eau tiède. Une fois vos 

moustiquaires complètement sèches, replacez-les dans leur cadre de fenêtre ou de porte-patio. 

Pour les fenêtres à écran rétractable, engagez l'écran et nettoyez-le en place. Mélanger une petite quantité de savon à 

vaisselle doux avec de l'eau tiède. À l'aide d'une brosse à poils doux, frottez doucement vos moustiquaires avec de l'eau 

savonneuse. Rincez vos écrans à l'aide d'un chiffon doux avec de l'eau tiède et essuyez doucement l'écran. Nettoyez les 

traces de l'écran rétractable avec un aspirateur. Les écrans rétractables doivent être rétractés lorsqu'ils ne sont pas 

utilisés. 

FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL: Il est fortement recommandé que tout le matériel de fonctionnement soit bien 

lubrifié et exempt de saleté. Nous vous recommandons de lubrifier tous les compagnons une fois par an. Il est important 

de garder le seuil et la piste propres des débris, vous pouvez passer l'aspirateur sur la piste ou utiliser une serviette 

sèche pour essuyer la piste. 

 

FINITION ET PEINTURE - GARNITURE DE BOÎTIER: Vous êtes responsable de la finition du boîtier ou de la garniture, y 

compris, mais sans s'y limiter, la préparation, la peinture, la teinture, les lignes de peinture non dissimulées par la 

nouvelle garniture de boîtier. Avant de peindre ou de teindre, nettoyez les surfaces pour les débris, la saleté ou les 

résidus et assurez-vous que les surfaces sont complètement sèches avant de peindre. 

 



 

 

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOS NOUVELLES CLIMATE FENÊTRES ET PORTES 

CONDENSATION: La condensation sur les surfaces intérieures des fenêtres d'une unité isolante n'est pas une 

indication que le verre ou l'unité isolante est défectueux. Veuillez consulter www.rncan.gc.ca pour plus de 

renseignements. 

 
La condensation est possible pour les raisons suivantes: 
 

 La température de la surface intérieure de la fenêtre tombe en dessous de la température du point de rosée de 

la pièce 

 Mauvaise circulation de l'air dans la maison 

 Arrangements de chauffage de pièce 

 

Les moyens de prévenir la condensation comprennent: 

 Ouvrir vos fenêtres autant que possible pour permettre à l'humidité de s'échapper 

 Achetez un déshumidificateur qui réduit l'humidité de votre maison 

 Éventez les sécheuses et les appareils à gaz à l'extérieur  

 Utilisez des ventilateurs d'extraction de cuisine et de salle de bain 

 Ne couvrez pas les fenêtres avec de lourds rideaux car cela restreindrait le flux d'air 

 Aérez votre cuisine, salle de bain et buanderie pendant et après utilisation en ouvrant une fenêtre quelques 

minutes 

 

Portes d'entrée :  Pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur, nous vous suggérons d'utiliser de l'eau tiède et l'un des 

produits suivants: savon doux ou shampoing pour bébé avec un chiffon doux. Après le lavage, rincez simplement à l'eau 

claire et essuyez avec un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS d'abrasifs, de solvants, de laveuses à pression ou de tuyau 

d'arrosage. NE PAS laisser des nettoyants agressifs entrer en contact avec les surfaces des portes. N'UTILISEZ PAS de 

grattoir ou d'outils métalliques qui peuvent rayer ou endommager les surfaces. Évitez de nettoyer à la lumière directe 

du soleil ou à des températures trop chaudes ou trop froides. Évitez de frotter, récurer ou nettoyer excessivement. NE 

LAISSEZ PAS les nettoyants se former en flaques ou s'accumuler sur les bords du verre près du vitrage. 

 

POUR TOUTES VOS QUESTIONS DE SERVICE ET DE GARANTIE  

VEUILLEZ NOUS CONTACTER PAR COURRIEL - https://www.climatewindows.ca/service-request 

OU APPELEZ-NOUS AU 1-800-737-0622 

https://www.climatewindows.ca/service-request

