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NOTICE D’ENTRETIEN
Menuiseries aluminium, un entretien régulier et économique
pour d’exceptionnelles qualités d’esthétique et de résistance.
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1 - Pollution atmosphérique, Gaz, Rejets industriels,
Sel marin, Vent…
un nettoyage à l’eau savonneuse et c’est simple !
Un nettoyage à l’eau savonneuse au pH neutre (attention :
se méfier des nettoyants industriels agressifs et abrasifs)
des menuiseries et des tabliers des volets accompagné d’un
rinçage à l’eau claire doit être effectué.
- 4 fois/an en milieu urbain
- 2 fois /an en milieu rural
- tous les deux mois en milieu industriel
- tous les deux mois ou plus en bord de mer
Pour les parties non exposées aux eaux de pluie le nettoyage
doit s’effectuer plus fréquemment.
Ne pas peindre les joints ni les quincailleries.
2 - Brindilles, Sable, Poussières, Gravillons, Feuilles,
un petit nettoyage, c’est simple !
Le nettoyage des corps étrangers dans les trous d’évacuation
des eaux, des ouvertures, dans les rails des baies coulissantes,
doit être effectué à chaque apparition des dépôts de salissure
pour un bon drainage et pour le confort de roulement.
La vérification de la propreté du cheneau et de la descente
des eaux de la véranda doit être faite au moins 2 fois/an et
notamment à l’automne. Les coffres des volets roulants
permettent l’accès aux mécanismes pour un entretien éventuel.
3 - Confort de fonctionnement, Souplesse des joints…
un lubrifiant et un polish du commerce, c’est simple !
Un graissage des serrures et des articulations des châssis
(attention : protéger le barillet de la serrure lors de l’action) avec
un lubrifiant standard assure le confort de fonctionnement de
la fermeture. Un polish peinture automobile pour l’entretien
de l’aluminium laqué permet de préserver l’aspect d’origine.
Les produits siliconés préservent aussi l’élasticité des joints
caoutchouc.

• Menuiserie aluminium : 10 ans
• Vitrage : 10 ans
• Volet roulant : 2 ans
• Moteur volet roulant : 5 ans

ISO 9001 depuis 2000
Cette certification internationale
fixe des principes
d’organisation mis en œuvre
en permanence par notre entreprise,
afin de garantir à nos clients
la parfaite maîtrise des phases
de conception, fabrication,
commercialisation
et SAV de nos produits.

Pour les finitions laquées,
notre garantie porte sur :
• L’accroche de la laque
sur une durée de 10 ans
• Sa tenue dans le temps, la permanence
de la coloration et l’uniformité de son
vieillissement sur une durée de 10 ans
pour le blanc satiné Technal
et de 5 ans pour les autres coloris.
• Qualité marine : la nature du matériau et
son traitement de surface sont adaptés
aux sites en bord de mer.

Tous les vitrages sont certifiés
du label CEKAL.

Cette norme, atteste du niveau
de qualité et de résistance
mécanique des profilés
à rupture de pont thermique.

ISO 14001 depuis 2004
Cette certification internationale
s’inscrit dans notre politique
de développement durable.
Elle vise à développer
les impacts positifs de nos produits
sur l’environnement,
de leur conception
à leur livraison
chez nos clients.

Pour les finitions anodisées,
notre garantie porte sur :
la permanence du coloris et l’uniformité
de son vieillissement, 10 ans
pour l’argent satiné et le bronze satiné
Technal, 5 ans pour les autres finitions
anodiques de type minérales.

La conception de nos systèmes
de menuiserie à rupture de pont thermique
est homologuée
par le Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment.

Aucune garantie ne pourra être
réclamée à l’entreprise installatrice
ou à Technal si une absence manifeste d’entretien est constatée ou
dans l’emploi de produits non adaptés.
Votre installateur demeure à votre
disposition pour vous proposer un
éventuel contrat d’entretien une fois
les travaux réalisés dans les règles
de l’art.

Cachet de l’entreprise

0 800 06 07 31
Pour découvrir tous les produits Technal :

www.technal.fr
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3 gestes simples
pour assurer l’entretien :

270, rue Léon-Joulin • BP 63709 • 31037 Toulouse cedex 1 • Tél. 05 61 31 28 28 • Fax : 05 61 31 25 00
www.technal.fr
TECHNAL est une marque Hydro
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