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FICHE D’ENTRETIEN DE VOS FENETRES
PVC COLOREES ET BLANCHES


Les menuiseries PVC et autres éléments en PVCu doivent être nettoyés et entretenus
régulièrement avec une eau tiède savonneuse, ou mieux avec VINYLCLEAN, nettoyant à
base végétal, écologique, pouvant être dilué jusqu’à deux fois son volume en eau à l’aide
de chiffons doux ou d’éponges, à l’exclusion de tout outillage et/ou tampons abrasifs.



Ce nettoyage doit être effectué lorsque les menuiseries sont sales ou au moins une fois
par trimestre afin d’éviter tout désagréments dus à la pollution et aux intempéries.
Par ailleurs, il est formellement prohibé d’utiliser de l’eau déminéralisée ou dé-ionisée.





Nous vous rappelons que les PVC Colorés ou non sont sensibles aux nettoyants solvantés type
cétonique, acétates de butyle ou autres produits pétroliers non adaptés aux plastiques.



Sur du pvc BLANC, cela peut mater la surface et aider dans certain cas à masquer une
rayure ou un défaut, toutefois des dommages microscopiques fragilisent la surface et
peuvent laisser entrer la pollution, les intempéries et l’action du rayonnement UV.



Sur les menuiseries teintées avec le procédé KOLORBOND, c’est le même processus qui
s’enclenche, bien souvent le nettoyant solvanté ne fait que mater la surface pvc en couleur
ou s’il est très puissant peut créer des auréoles.



Par contre le solvant créé des microfissures, qui quelques années plus tard laissent pénétrer
les agressions chimique et celles liées aux intempéries et aux rayons UV ; ces attaques
provoquant une oxydation du pvc des tâches blanches peuvent apparaître ci et là sur le
support coloré avec KOLORBOND.



Toutefois vous pouvez rattraper cet inconvénient avec un shampooing nettoyant type polish
automobile qui fera remonter la couleur et protègera le support avec ses composants cireux.
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