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Comment dois-je entretenir 
mes fenêtres et mes Portes 
en aluminium ?

des Conseils d’entretien et de nettoyage
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Des fenêtres et portes en 
aluminium régulièrement 
nettoyées et bien entretenues  
ont une plus grande longévité.

Il est aussi l’une des conditions 
de garantie de Profel que vous 
nettoyiez vos portes et fenêtres 
correctement et régulièrement.

Vous avez un doute sur l’entretien ou le nettoyage de vos fenêtres ou portes Profel ?  
Contactez votre revendeur Profel. Il vous aidera avec plaisir.
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Protection de votre vitrage  
et de vos profilés en 
aluminium après la pose
Bien débuter et la moitié de la bataille sera gagnée. 
Par conséquent, il est important que vous traitiez 
immédiatement après la pose votre vitrage et vos 
profilés de porte et de fenêtre le plus correctement 
possible. Puis de toujours continuer à les protéger 
pendant votre projet de construction ou de rénovation.

Vitrage

après la pose de vos fenêtres, le vitrage peut être 
extrêmement sale. dans ce cas, suivez les conseils  
ci-dessous :

 enlevez dès que possible les étiquettes et les cales 
en mousse. ainsi, la colle souple n’aura pas le 
temps de durcir et de laisser des traces de colle.  
Par forte chaleur et de lumière directe du soleil,  
la colle durcit plus rapidement.

 rincez bien le vitrage avec de l’eau claire et 
abondante. ainsi, vous enlèverez l’excès de 
poussière abrasive.  
Puis donnez au vitrage un entretien régulier (voir 
page 5) et vérifiez s’il y a encore des salissures 
présentes. répétez cet entretien si nécessaire.

 enlevez soigneusement les éventuels dépôts de 
résidus de silicone, colle, mastic, ciment ...  
utilisez un grattoir spécial ou une lame de rasoir. 
soyez prudent : le risque de rayures est grand, 
surtout en cas de vitrage enduit (= vitrage sur 
lequel une couche est prévue afin de régler 
l’entrée des rayons de soleil). Veuillez dès lors éviter 
l’utilisation de tampons abrasifs ou de vinaigre.

Les profilés en aluminium

 Vos fenêtres et vos portes livrées sont pourvues d’un 
film de protection. enlevez-le immédiatement après 
la pose. ne laisser pas le film posé plus de  
2 à 3 semaines. sinon, la colle peut durcir et laisser 
des traces de colle sur le profil.

 rincez les profils, tout comme le vitrage, avec de 
l’eau claire et abondante. de cette manière, vous 
enlèverez aussi la poussière abrasive ou d’autres 
salissures plus importantes.

 Protégez vos fenêtres et vos portes pendant 
vos travaux de plâtre ou d’enduit avec un film 
en plastique. faites-le soigneusement : vous 
économiserez beaucoup de travaux de nettoyage 
et de soucis. fixez le film uniquement avec du 
ruban adhésif résistant aux uV (p.e.tesakrepp 
4323). ne laissez ce ruban adhésif sur votre fenêtre 
qu’au maximum 2 semaines afin d’éviter des traces 
de colle sur la fenêtre.

 des solutions d’acide chlorhydrique dilué pour 
enlever le voile ciment ne doivent pas entrer en 
contact avec les profilés de porte.

Protection du vitrage pendant les 
travaux dans et autour de votre maison

empêcher des salissures sur le vitrage est le meilleur 
moyen d’éviter des problèmes de nettoyage.  
Profel recommande lors des travaux dans et autour de 
votre maison, les choses suivantes :

 d’éviter les éclaboussures de plâtre, béton, rouille ou 
des résidus de poussière excessive… .

 d’éviter les taches et les éclaboussures de peinture 
ou de produits de traitement de façade.

 d’éviter lors des travaux de soudage ou de 
meulage que des restes métalliques jaillissent sur le 
vitrage. Ceux-ci ne peuvent plus être enlevés après.

 de protéger le vitrage, si nécessaire, avec une bâche 
ou un film en plastique (veillez à ce que la protection 
laisse entrer suffisamment d’air sec et aéré).

 d’éviter d’utiliser des joints, de mastics, d’huiles,  
de silicones… pouvant laisser des traces sur le 
vitrage.

Le nettoyage périodique  
de vos profilés en aluminium
Fréquence de nettoyage ?
Pour des portes et fenêtres posées en zone rurale neutre 
et lorsqu’elles sont régulièrement exposées aux eaux de 
pluie, nous préconisons un nettoyage au moins 2 x par 
an. si vous habitez en zone urbaine, marine, industrielle, 
près d’une route très fréquentée ou tout autre endroit 
où la menuiserie en aluminium sera plus exposée à la 
pollution, nous préconisons un entretien de vos fenêtres 
et portes en aluminium au moins 4 x par an. Cela vaut 
aussi pour les menuiseries qui sont rarement ou jamais 
exposées aux eaux de pluie.

Méthode de nettoyage ?
En cas de pollution normale

 ConseiL
nettoyez vos profils en aluminium lorsque vous lavez 
vos vitrages. il vaut mieux nettoyer les deux tout aussi 
souvent et de la même façon.

 rincez d’abord les fenêtres avec de l’eau du 
robinet claire afin d’enlever les légères salissures qui 
ne se sont pas encore incrustées comme du sable, 
de la poussière, des algues, de la mousse ou de la 
pollution atmosphérique.

 Passez ensuite les fenêtres à l’eau savonneuse. 
utilisez de l’eau claire avec un détergent neutre 
(pH entre 6 et 8) sans abrasif.

 rincez de nouveau à l’eau du robinet claire.  
utilisez de l’eau chaude (40 ° C).

 Attention
 ne jamais nettoyer les profilés en aluminium  

en plein soleil !
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En cas de surfaces fortement encrassées
 les étapes reprises ci-dessus ne vous aident pas ?  

utilisez des produits de nettoyage spéciaux.
 utilisez uniquement des produits spécialement 

développés à cet effet. lisez toujours attentivement 
les instructions du fabricant et appliquez-les 
soigneusement.

 essayez toujours un produit spécial à un endroit 
caché. nettoyez ensuite la surface entière (ne pas 
cirer localement).

 Commencez avec le produit le plus léger. n’utilisez 
des moyens plus forts que si cela est vraiment 
nécessaire et si le produit en question peut être 
utilisé sur l’aluminium !

 rincez toujours après avec de l’eau claire et 
abondante.

 important : ne pas nettoyer les fenêtres avec 
finition texturée avec des produits lactés.  
la substance blanche peut laisser des traces sur la 
peinture laquée texturée.

 si votre porte entre en contact avec du sel 
de salage, nous vous conseillons de le rincer 
immédiatement au début du dégel.

Des doutes ? Consultez votre 
revendeur Profel. Il saura vous donner 
plus d’astuces et de conseils.

Points importants particuliers 
au nettoyage et à l’entretien 
des fenêtres et portes en 
aluminium
Les pièces mobiles

 Huilez 1 x par an les paumelles, la quincaillerie et les 
autres éléments mobiles avec une goutte d’huile 
sans acide.

 utilisez pour la serrure avec cylindre de la poudre 
de graphite micronisé (pas d’huile), appliquez la 
poudre sur la clé et insérez-la ensuite dans la serrure 
(par exemple la marque marly).

Les joints et les installations d’évacuation d’eau  
(conduits et petits trous)

 Vérifiez les joints 2 x par an.
 au cas où ces joints se seraient enlevés, vous 

pouvez les repousser facilement et les fixer avec de 
la colle rapide.

 libérez aussi, là où nécessaire, les conduits et trous 
de drainage (de sable, de poussière et de feuilles).

Comment nettoyer les poignées, les 
tirants de porte et autre quincaillerie 
décorative ?

il est conseillé de nettoyer la quincaillerie de porte 
au moins 2 à 3 fois par an. en fonction de votre lieu 
d’habitation, vous pourrez être amené à le faire 
chaque mois. Par exemple, si vous habitez en zone 
urbaine, industrielle, marine ou à proximité d’une rue 
très fréquentée. Pour ce qui est de la quincaillerie 
ne se trouvant pas exposée aux eaux de pluie, il est 
conseillé de la nettoyer plus souvent.

Comment nettoyer la quincaillerie en aluminium, 
laiton bronze, laiton poli, nickel mat et aspect acier 
inoxydable ?

 nettoyez la quincaillerie avec un chiffon doux et 
de l’eau chaude savonneuse. utilisez uniquement 
un détergent neutre dilué (pH entre 6 et 8).

 rincez à l’eau claire et séchez avec un chiffon non 
pelucheux.

 ConseiL
en cas de quincaillerie en aluminium fortement 
encrassée, vous pouvez utiliser le nettoyant Profel. 
disponible auprès de votre revendeur.

nous recommandons pour la quincaillerie en 
aluminium un traitement annuel avec un produit 
semblable à la cire afin de protéger la couche de 
laquage. Ce traitement embellira votre laque. utilisez 
des produits spécialement développés à cet effet. 
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Comment nettoyer la quincaillerie  
en acier inoxydable ?

 Commencez par les conseils d’entretien repris  
ci-dessus.

 si cette méthode ne suffit pas, vous pouvez utiliser 
les moyens repris ci-dessous. les moyens sont 
énumérés selon la ténacité aggravante des taches.
- un solvant organique qui ne contient pas de 

chlore. Par exemple l’acétone, l’alcool méthylique.
- Cirez la surface doucement avec un nettoyant 

pour vitrage ou une pâte de carbonate de sodium 
et de l’eau 

- utilisez des nettoyants commerciaux. appliquez 
soigneusement les instructions du fabricant.

 toujours nettoyer et frotter dans le sens des lignes de 
polissage.

 toujours rincer avec de l’eau chaude claire et 
essuyer avec un chiffon non pelucheux.

A éviter :
 tout contact de la quincaillerie avec du mortier, 

de l’eau de ciment etc. pendant la phase de 
construction. Ces produits sont très nocifs.

 l’utilisation d’une brosse métallique, de laine 
d’acier ou d’autres matériaux abrasifs.

 l’utilisation d’agents contenant du chlore.
 nettoyez la quincaillerie lorsqu’elle est exposée aux 

rayons solaires.

 ConseiL
Protégez votre quincaillerie décorative lors des travaux 
de rénovation ou de construction.

Aluminium laqué

en dépit d’un nettoyage soigneux, 
la couche de laquage de l’aluminium vieillit.
nous recommandons un traitement annuel avec un 
produit semblable à la cire afin de protéger la couche 
de laquage. Ce traitement embellira votre laque.

 utilisez toujours des produits spécialement 
développés à cet effet. lisez toujours attentivement 
les instructions du fabricant et appliquez-les 
soigneusement.

 essayez toujours le produit à un endroit caché.  
traitez ensuite la surface entière.

 ne jamais appliquer ce traitement sur des éléments 
exposés aux rayons du soleil.

L’aluminium anodisé

une couche anodisée peut aussi, au fil des années,  
perdre un peu de sa brillance d’origine. 
après le nettoyage, un traitement avec une cire de 
conservation est possible. surtout en bordure de mer,  
il est recommandé d’effectuer un tel traitement de cire 
1x par an après avoir nettoyé ses fenêtres au préalable.

Rayures

 avec une finition brillante laquée, vous pouvez 
effacer des rayures superficielles en cirant avec un 
produit de polissage adapté et si ce n’est pas trop 
grossier.

 ne pas utiliser de produits de polissage 
comprenant une substance laiteuse sur des 
peintures de laque texturée.

 en cas de textures mates et rugueuses, vous ne 
pouvez pas frotter. 

 des rayures plus profondes peuvent être 
retouchées avec un pinceau de laquage ou un 
aérosol dans la couleur correspondante.

 sur l’aluminium anodisé, vous pouvez utiliser des 
pâtes à polir plus grosses. un pinceau de retouche 
n’a guère de sens ici.

 ConseiL
en cas de doute au sujet de certains produits, lisez 
attentivement le manuel du produit ou contactez  
le fournisseur du détergent.

 Attention
n’utilisez jamais sur l’aluminium :

 des détergents abrasifs, corrosifs ou agressifs
 des solvants tels que le diluant, l’alcool, les cétones, 

les esters, les éthers, les hydrocarbures aromatiques 
(benzène, toluène, xylène), les hydrocarbures de 
chlore ou de fluor, les phénols et les composés 
hétérocycliques)

 des produits basiques et acides (les acides 
concentrés, les alcalins tels que des hydroxydes 
et des phosphates de métaux alcalins, de 
l’ammoniac, des composés oxydants)

 des détergents industriels très concentrés

Évitez pendant le nettoyage de l’aluminium  
l’utilisation :

 d’éponges dures et d’éponges métalliques
 de toiles avec un effet abrasif
 d’objets tranchants ou pointus
 de laine d’acier, de brosses métalliques ou de 

papier abrasif

Évitez le nettoyage à sec. Cela peut engendrer des 
rayures.

Un nettoyage régulier  
de vos parties vitrées

Fréquence de nettoyage ? 
Pour garder votre vitrage en bon état, il est important 
que vous le nettoyiez et l’entreteniez régulièrement.
Profel vous recommande de nettoyer vos vitrages 
au moins 2x par an. Vous habitez en zone urbaine, 
industrielle, marine (bord de mer), dans une rue très 
fréquentée ou un autre endroit où vos fenêtres sont 
plus exposées à la pollution ? nettoyez votre vitrage 
au moins quatre fois par an. la même chose vaut pour 
les fenêtres qui sont rarement ou jamais exposées aux 
eaux de pluie.

* aucune responsabilité de Profel ne sera engagée si vous ne respectez pas ce conseil !
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Méthode de nettoyage ?

L’entretien normal
le nettoyage normal du vitrage se fait avec de l’eau 
propre en quantité suffisante, à laquelle vous pouvez 
ajouter un peu de détergent neutre ou un autre 
produit commercial adapté. en plus, vous pourrez 
utiliser une raclette. après le nettoyage à proprement 
dit, vous devrez rincer le vitrage avec de l’eau propre 
et le sécher avec une raclette aspirante.

 ConseiL
utilisez éventuellement des solvants comme l’acétone, 
la méthyléthyl cétone (meK) ou de l’ammoniac pour 
enlever les marques de doigts et les taches de graisse. 
assurez-vous que ces produits n’attaquent pas votre 
aluminium ou vos joints. 

ne jamais utiliser des produits abrasifs,  
de matières alcalines ou de solutions acides et 
certainement pas de solutions à base de chlore ou 
de fluor. Ceci afin de protéger les silicones, les finitions 
de bord du vitrage isolant, les films intermédiaires du 
vitrage feuilleté, la fenêtre, les façades ou le coating 
(tel que stopsol) contre les éventuelles attaques.

evitez aussi les produits contenant de l’acide 
fluorhydrique ou des dérivés fluor. ils peuvent corroder 
les coatings et les surfaces du vitrage. 

 Attention
ne jamais nettoyer les vitrages face à la lumière 
directe du soleil, à des températures trop basses ou 
trop élevées.

L’entretien exceptionnel

le nettoyage régulier ne suffit pas ? Vous pouvez faire 
usage exceptionnel de l’oxyde de cérium, dissous 
dans de l’eau claire, avec une concentration de  
50 à 160 g / litre.

 essayez toujours ce produit à un endroit caché.
 essuyez légèrement avec un chiffon doux sur 

le vitrage. si vous pressez trop fort, cela peut 
endommager le vitrage. 

 important : rincez ensuite le vitrage abondamment.

Un problème spécifique ?  
Des fenêtres particulièrement sales ?  
Demandez conseil à votre revendeur 
Profel.
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Points spécifiques importants 
Lors du nettoyage et de 
l’entretien du vitrage

Risque de rayures sur le vitrage enduit

le vitrage enduit (par exemple stopsol) comprend une 
couche d’oxydes métalliques qui est mise sur le vitrage 
chaudement. Ces oxydes métalliques sont très solides 
et durables. l’enduit se trouve-t-il sur le côté intérieur 
du vitrage isolant (position 2 ou 3 / 4 ou 5, en contact 
avec l’espace de gaz) ? il n’y a pas de précautions 
spéciales. 

Section de vitrage

lorsque l’enduit se trouve sur le côté extérieur du 
vitrage isolant (face 1 et/ou 4 du double vitrage 
et face 1 et/ou 6 du triple vitrage), les nettoyages 
normaux et spécifiques décrits ci-dessus conviennent 
également. mais vous devez tenir compte en plus que 
vous êtes sur une surface métallique transparente et 
donc très mince.

Cela signifie que :

 toute rayure pénètre inévitablement à travers la 

surface de l’enduit.

 tout traitement mécanique excessif peut faire 

disparaître l’enduit localement.

 tout contact avec des objets métalliques est à 

éviter.

 tous les produits chimiques qui peuvent 

irrémédiablement endommager la surface d’une 

manière ou d’une autre doivent être évités.

Des traces et empreintes  
à l’extérieur du vitrage

lorsque le vitrage présente une condensation du côté 
extérieur (face 1 et/ou 4 du double vitrage et face 
1 et/ou 6 du triple vitrage), les empreintes et traces 
peuvent se manifester plus visiblement. 
Cela vaut également pour le ruissellement des eaux 
de pluie, le nettoyage des vitrages et à l’entrée des 
rayons directs du soleil. en plus de l’influence de 
l’environnement sur les vitrages, on distingue des 
traces et empreintes de :

 mastic ou silicone
 cales de mousse ou film protecteur
 ventouses
 doigts
 étiquette
 papier d’emballage
 tiges de support ou de serrage
 ...

Ces traces et empreintes n’atteignent en aucun cas la 
qualité du vitrage, s’affaiblissent au fil du temps et ne 
peuvent pas être considérées comme un défaut.
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Votre distributeur Profel

www.profel.com

Profel a fait de son mieux pour fournir correctement les informations dans cette brochure. aucun droit ne peut toutefois être attribué aux informations et aux images 
reprises dans celle-ci. Profel ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs.

  


