
 
 

Entretien de fenêtres en PVC 
 
Les fenêtres doivent non seulement avoir une bonne présentation, mais également 
être d’entretien facile et sans problème. 
Les système VEKA sont conçus pour faciliter la tâche de la ménagère, ils possèdent 
des surfaces lisses et non poreuses et sont équipés de joints qui restent souples et 
résistent au vieillissement. 
Un produit ménager doux suffit pour le nettoyage habituel. Pour un encrassement 
plus poussé ainsi que pour l’entretien minimum des ferrures et des joints, vous 
disposez du set de nettoyage VEKA. Il est recommandé de lubrifier ou graisser de 
temps à autre les ferrures. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyant VEKANOL   Protecteur VEKA (Konservierer) 
Pour fenêtres et portes en   Avec un effet protecteur 
PVC ou en aluminium. Le   prolongé sur les surfaces 
Nettoyant élimine les salis-   nettoyées-Protège les fenêtres 
sures les plus tenace.   contre les agents corrosifs. 
 
VEKA pour l’entretien des joints  Lubrifiant spéciale VEKA (Spezialfett) 
Pour maintenir l’élasticité des joints  Vous maintiendrez vos quincailleries 
Il est recommandé de nettoyer et  en parfait état de fonctionnement grace 
d’enduire les joints avec le   au lubrifiant spéciale VEKA. 
produit spéciale VEKA. 
 
Huile VEKA vaporisateur (Sprühöl) 
Une pression sur le bouton suffit 
et vous atteindrez les quincailleries 
les moins accessibles. Votre  
fenêtre restera facile à manoeuvrer. 

 
 
 
Les quincailleries 
 
Les quicailleries modernes 
fonctionnent facilement et sans 
incident lorsqu’elles sont 
entretenues une fois par an. 
 
Les quincailleries seront 
entretenues suivant le 
grafic – les parties visibles 
avec le lubrifiant VEKA et 
les parties cachées avec 
l’huile en vaporisateur. 
 



Entretien de fenêtres en PVC 
 
Les surfaces lisses et fermées des profilés de fenêtre en matière plastique sont d’un entretien 
particulièrement facile. Toutes les ferrures et joints d’étanchéité de vos fenêtres en matière plastique 
sont réalisés en matériaux de haute qualité. 
Moyennant un minimum d’effort, vous pouvez contribuer à conserver l’aspect et la qualité de vos 
fenêtres. Si vous prenez la peine de suivre les recommandations et conseils ci-après, vos fenêtres en 
matière plastique, assurant à la fois une isolation phonique et une réduction des déperditions 
d’énergie, vous procureront entière satisfaction pendant de nombreuses années. Si vous devez retirer 
des autocollants, n’employez pas de couteaux, de spatules ou de ciseaux à bois ou autres objets 
tranchants. Imbibez l’autocollant d’eau tiède et enlevez-le en frottant avec précaution.  
 
1. Entretien des ferrures 

La technique des ferrures moderne utilisée pour les fenêtres en matière plastique est conçue pour 
une longue durée de vie et se caractérise par une confort élevé. Comme toute pièce mécanique, 
les parties mobiles des ferrures ont besoin de temps en temps d’une goutte d’huile. De cette 
façon, vos fenêtres resteront toujours faciles à ouvrir et fermer, les ferrures se manoeuvreront de 
nouveau facilement et des réparations coûteuses sont évitées. 
 

2. Entretien des joints d’étanchéité 
Les joints d’étanchéité de vos fenêtres en matière plastique sont réalisés en plastique de haute 
qualité, résistant aux intempéries et présentant une excellente tenue au vieillissement. Lorsque 
vous nettoyez vos fenêtres, vous devriez toujours également débarrasser ces joints de la 
poussière et des salissures. Au bout d’un certain temps, l’encrassement peut se traduire par un 
léger « effet de collage ». Cela n’a néanmoins aucun effet sur la qualité et la durabilité des joints. 
Vous pouvez supprimez cet effet sans peine en appliquant une huile ou une pâte aux silicones sur 
les joints. Vous trouverez ces agents de séparation sous forme d’huile, d’aérosol ou de pâte chez 
votre fabricant de fenêtres ou dans le commerce spécialisé.  
Ne remplacez des joints d’étanchéité défectueux que par les joints de rechange d’origine de votre 
fabricant de fenêtres. 
 

3. Entretien des cadres 
 
Du fait des particules de saletés en suspension dans l’air, au bout d’un certain temps, il peut se 
former un dépôt à la surface de vos fenêtres en matière plastique, sans toutefois attaquer le 
matériau. 

4.  
Les surfaces des cadres de vos fenêtres se nettoient facilement. 
Lorsque vous nettoyez les vitres, n’oubliez pas le cadre ! 
 
Les encrassements normaux s’éliminent sans peine au moyen d’eau et un peu de savon de 
Marseille, de savon mou ou d’un produit de nettoyage ménager doux et non abrasif (produit pour 
laver la vaisselle). 
En cas d’encrassements importants, vous pourrez vous procurer une produit de nettoyage spécial 
pour cadres de fenêtres en matière plastique auprès de votre magasin spécialisé ou du fabricant 
de fenêtre. 
 
Recommandations importantes : 
Ne nettoyer les fenêtres en aucun cas à sec ou avec des produits qui grattent la surface, car 
alors la surface des cadres risque d’être abîmée. Un nettoyage à sec favorise les dépôts de 
poussières. 
N’utiliser en aucun cas des produits détergents grossiers ou des moyens décapants 
N’employer en aucun cas de l’essence, un diluant nitrocellulosique ou tout autre solvant. La 
surface des cadres de vos fenêtres se trouverait alors endommagée. 
 
En cas de détériorations, de défauts de fonctionnement ou d’encrassements excessifs, veuillez 
vous adresser à votre entreprise spécialisé de fenêtres. 
 


