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02 Nettoyer des profils aluminium

Produit vaisselle
Chiffon doux x2 ou éponges non-abrasives

De l'eau
Un aspirateur et un plumeau (pour les rails)
Bassine

Un aérosol pour lubrifier les rails

Votre liste de courses : 

Vos essentiels :

Le petit plus :
1 à 3x

/an



03 En 4 étapes

1 Passez votre chiffon doux humidifié dans votre
mélange d'eau savonneuse

2Rincez à l'eau claire avec une éponge non-
abrasive

3 Séchez la menuiserie avec un chiffon doux sec

4
Pour les baies coulissantes : nettoyez les rails
en passant l'aspirateur puis une éponge
humidifiée ou un plumeau



04 Nettoyer des profils PVC

Produit vaisselle ou savon
Vinaigre blanc
Chiffon doux x2 ou éponges non-abrasives
Coton-tige ou soufflette

Votre liste de courses : 

De l'eau chaude 
Bassine

Vos essentiels :

1 à 3x

/an



05 En 4 étapes

1
Trempez votre chiffon doux (ou éponge) dans
votre bassine d'eau chaude et liquide vaisselle
(ou vinaigre blanc)

2Frottez délicatement votre menuiserie 

3 Essuyez bien votre menuiserie

4Dépoussiérez l'évacuation des eaux avec
votre coton-tige (ou soufflette)



06 Nettoyer des profils bois - mixtes

Solution hydrofuge
Chiffon doux x2
Produits insecticides ou fongicides

De l'eau
Bassine

Papier de verre
Brosse
Lasure
Peinture

Votre liste de courses : 

Vos essentiels :

En cas de besoin :
Dès 
que

possible



1 Nettoyez la menuiserie avec un chiffon doux et
humide

2Essuyez avec un chiffon sec

3
Pour la protéger : réalisez un traitement
hydrofuge et, au besoin, utilisez des
insecticides ou fongicides

4
Si votre menuiserie est en mauvais état vous
pouvez la décaper, poncer, dépoussiérer puis
la traiter avant de l'enduire et de la repeindre

07 En 4 étapes



08 Entretenir les mécanismes

Lubrifiant spécifique en pompe à graisse ou spray
Éponge ou chiffon doux (x2)
Solution au ph neutre ou eau savonneuse
Spray silicone ou silicate de magnésium
Détergent doux

Votre liste de courses : 

De l'eau  
Bassine

Vos essentiels :

Dès 
que

possible



1 Maintenir en bon état
Limiter la rouille
Prévenir de l'usure

Utilisez un lubrifiant spécifique pour : 

2Pour une application plus facile : optez
pour une pompe à graisse ou un spray

09 Pièces métalliques



1
Si vous ne lubrifiez pas les pièces mobiles, vous
pouvez les nettoyer en faisant attention aux produits
utilisés pour ne pas nuire à la protection anticorrosion

2
Utilisez une solution d'eau savonneuse au ph neutre
avec un chiffon doux pour ne pas abimer les
matériaux

10 Quincaillerie / poignées

2 x
/an



1
Pour assurer leur élasticité et les protéger de l'humidité : utilisez des
sprays silicone ou du silicate de magnésium 2

Pour le nettoyage : utilisez un détergent doux et non corrosif.
Du liquide vaisselle, une éponge et de l'eau font l'affaire !

11 Joints de fenêtre



12 Nettoyer son simple vitrage

Vinaigre blanc ou jus de citron
Vaporisateur
Éponge
Liquide vaisselle

De l'eau
Bassine
Papier journal

Votre liste de courses : 

Vos essentiels :

Dès 
que

possible



1
Versez soit le vinaigre blanc ou le jus de citron ou
le liquide vaisselle et un peu d'eau dans votre
vaporisateur et prenez votre éponge

2Vaporisez et frottez délicatement votre vitrage

3 Rincez abondamment à l'eau claire 

4Séchez avec du papier journal

13 En 4 étapes



14 Nettoyer son double vitrage

Le classique produit à vitre
Chiffon doux (micro-fibre) et éponge
Alcool ménager
Vinaigre blanc
Liquide vaisselle

De l'eau
Bassine

Votre liste de courses : 

Vos essentiels :

Dès 
que

possible



1
Avec votre chiffon doux, dépoussiérez la surface
avec de l'alcool ménager. Pour plus d'efficacité,
trempez-le dans l'eau

2Mélangez vinaigre blanc, liquide vaisselle et
eau dans votre bassine

3
Nettoyez la vitre avec votre éponge en suivant
des mouvements de haut en bas puis gauche
à droite

4Essuyez soigneusement la vitre

15 En 4 étapes



Alors, prêts à attaquer la
rentrée sereinement avec une

maison saine et propre ?


