Entretenir et nettoyer

Entretenir et nettoyer
CLIMAPLUS & CLIMATOP

COMMENT ENTRETENIR ET NETTOYER CLIMAPLUS &
CLIMATOP ?
Retirez les étiquettes et les bouchons du verre dès que possible après l'installation. Une longue exposition à la
lumière du soleil entraînera le durcissement de l'adhésif flexible et laissera des résidus d'adhésif. Enlevez tout
résidu de colle avec de l'alcool (attention aux joints en silicone ou en caoutchouc).

Le premier nettoyage
Avant de nettoyer le verre, attendez au moins une semaine après la pose du verre pour que les joints
d'étanchéité durcissent. Rincez ensuite l'extérieur de la vitre avec beaucoup d'eau, puis procédez à un
nettoyage normal de la vitre. Ne nettoyez jamais avec des métaux ou des objets pointus ou abrasifs.

Outils recommandés
Utilisez un nettoyant pour vitres en bon état et un chiffon propre et doux. N'utilisez pas d'éponge abrasive.

Diverses astuces de nettoyage
Ne placez pas d'échelle contre la vitre pendant le nettoyage. Le produit de nettoyage ne doit pas être

contaminé par du silicone ou de la graisse. Les produits tels que le white spirit ou l'eau de javel pure (javel) ne
sont pas autorisés. Les produits de nettoyage pour l'aluminium, le PVC ou le bois qui entrent en contact avec
le verre peuvent l'endommager. N'utilisez jamais de tampons à récurer, de laine d'acier ou de lames de rasoir
pour enlever la saleté tenace.
Attention : le sable a un effet abrasif et peut provoquer des rayures. Veillez à utiliser une éponge totalement
exempte de sable ou d'autres particules abrasives. Pour éviter la détérioration due à la saleté, nous
recommandons de nettoyer les fenêtres et les menuiseries au moins deux fois par an. N'écrivez pas sur le
verre, même pas avec une craie ou un marqueur lavable. Ne jamais coller d'autocollants, d'affiches, etc. sur
les fenêtres du CLIMAPLUS ou du CLIMATOP. Cela peut entraîner une rupture thermique. Pour la même
raison, vous ne devez jamais recouvrir complètement ou partiellement l'intérieur du verre. Pour CLIMAPLUS
& CLIMATOP dans les fenêtres coulissantes, il est important de toujours ouvrir ou fermer complètement les
fenêtres. Le montant de la fenêtre entrouverte peut se trouver juste derrière la vitre. Cela peut provoquer un
réchauffement local et une rupture thermique. Il en va de même pour les volets roulants ou les stores.
Veillez toujours à une bonne ventilation entre le verre et les stores ou rideaux intérieurs en les plaçant à au
moins 5 cm de la surface du verre. Maintenez les appareils de chauffage et de climatisation à au moins 30 cm
de la vitre. Essayez également d'éviter de souffler de l'air froid ou chaud sur le verre. Les résidus de ciment
peuvent s'attacher fortement au verre. Il est important d'agir rapidement. Il existe des produits spécifiques
pour les éliminer : par exemple Clean-X. Ne meulez pas de métal et ne soudez pas à proximité de votre verre.
Les particules de métal peuvent brûler dans le verre. Les joints d'étanchéité doivent rester en bon état.
L'humidité présente dans le vitrage est évacuée par les trous de drainage prévus à cet effet. Il est nécessaire de
maintenir ces trous de drainage exempts de saleté, de poussière et de vermine. Vérifiez les joints d'étanchéité
au moins une fois par an. Si les joints d'étanchéité se détachent ou si vous remarquez des ouvertures dans les
profils d'étanchéité, il faut les réparer.
Important : si vous constatez les problèmes mentionnés ci-dessus, les vitres ne sont plus couvertes par la
garantie habituelle. Contactez votre fournisseur pour un contrat de maintenance.

Verre isolant

Verre pour facades
Il devient de plus en plus important de vivre de manière efficace sur le plan énergétique. C'est important non
seulement pour notre climat, mais aussi, bien sûr, pour votre factur…

