FERMAP
FABRICANT & INSTALLATEUR DE MENUISERIES PVC & ALUMINIUM

NOTICE
D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
DE VOS NOUVELLES MENUISERIES
Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi des produits FERMAP.
Conçus à partir de matériaux hauts de gamme ils vous offriront une qualité et un confort exceptionnel.
Afin de garantir la beauté et la fiabilité de vos menuiseries merci de lire attentivement ce document avant
la première utilisation et de respecter impérativement le mode d’emploi et les consignes de sécurité et
d’entretien de vos fenêtres, portes ou volets.
N’entreprenez aucune intervention par vous-même sous peine d’entraîner la perte de la garantie et adressez-vous à une de nos agences si vous avez besoin de remplacer des pièces défectueuses.

PRECAUTIONS :
D’utilisation... Ne pas :
☛ Mettre un objet entre l’ouvrant et le dormant
☛ Forcer l’ouvrant au-delà de la limite d’ouverture
☛ Surcharger l’ouvrant de la fenêtre
☛ Heurter l’ouvrant lors de l’ouverture
☛ Positionner une source de chaleur à proximité de la fenêtre
☛ Laisser les enfants jouer avec les télécommandes des volets roulants
☛ Manœuvrer les fenêtres ou les volets battants en cas de vent très fort
☛ Lâcher la sangle trop vite si manœuvre par sangle.
☛ Manoeuvrer le treuil latéralement, mais rester toujours en face de la fenêtre
☛ Calfeutrer les grilles de ventilation (si présence de grilles)

D’entretien... Ne pas :
☛ Nettoyer les fenêtres à sec ou avec des produits qui peuvent rayer
☛ Utiliser d’éponge à poncer, de papier-ponce ou autre abrasif
☛ Ajouter de vinaigre à votre eau savonneuse
☛ Utiliser de produits décapants, des produits contenant du chlore, de la soude ou des acides,
du benzol, du trichloréthylène, de l’essence, de l’eau de Javel, de l’acétone, des produits alcalins,
acides ou basiques, du diluant pour le nettoyage de vos menuiseries
☛ Utiliser d’acétone sur les joints de vitrage ou de frappe, ni pour nettoyer les châssis (en PVC ou
en Aluminium)
☛ Graisser ou huiler les joints d’étanchéité (vitrage, frappe) de vos fenêtres mais les lubrifier tous
les 2-3 ans avec un chiffon et de la vaseline.

De sécurité absolue
Ne jamais laisser de petits enfants sans
surveillance si les fenêtres sont ouvertes

Précautions particulières
pour les fenêtres et portes :
Avec le temps un dépôt dû à la poussière et aux particules de pollution peut se former à la surface de vos menuiseries. Il convient
donc de les nettoyer plusieurs fois par an avec un produit de nettoyage doux et non abrasif (ex : produit vaisselle) ou un lait d’entretien
spécifique.
Si vos menuiseries sont installées en bord de mer il convient de les rincer régulièrement à l’eau claire.
Il convient de vérifier régulièrement que les orifices de drainages permettant l’écoulement des eaux
pluviales ne soient pas obstrués
L’entretien des menuiseries en aluminium laqué consiste en un simple lavage à l’eau tiède additionnée d’un détergent doux suivi d’un rinçage à l’eau claire et d’un essuyage avec un chiffon doux et
absorbant.
Le nettoyage des vitres ne doit se faire qu’avec les détergents habituels du commerce adaptés à
cet usage.

Entretien spécifique du ferrage :
Il convient de nettoyer les ferrages, pièces en friction, articulations et points de verrouillage, avec un
petit pinceau une ou deux fois par an et de les enduire avec de l’huile. Ne pas utiliser de lubrifiant
ou d’huile à base d’acide, de silicone ou de résine comme par exemple une bombe antirouille et
veiller à ne pas en faire couler sur les surfaces des profilés.
Attention les chemins de roulement des fenêtres coulissantes ne doivent pas
être graissés ou huilés pour éviter le phénomène de patinage et d’usure
prématurée des galets.

Précautions particulières pour
les volets roulants :

☛

Pour les autres produits, se référer à la notice fournie
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Attention à la mauvaise utilisation de vos volets roulants, en particulier équipés de tabliers PVC. Pour éviter une déformation des tabliers,
il convient, lors de fortes chaleurs de ne pas fermer complètement le volet
mais de toujours laisser une aération. C'est pour permettre une ventilation
que nous faisons des ajourages dans les lames. Un tablier PVC n'est pas une protection solaire. Lorsqu'il fait 35 à 40 degrés à l'ombre, il fait 50 à 55 degrés au soleil et la lame d'air qui
est entre la fenêtre et le tablier du volet peut atteindre jusqu'à 70 degrés, température à laquelle le
PVC se ramollit et donc se déforme.

