
 

 

 

 

Comment nettoyer et entretenir ses fenêtres PVC et ALU ? 
Conseils et astuces 

De manière générale, les fenêtres PVC et ALU ne nécessitent réellement que très peu 
d’entretien et sont de loin les fenêtres les plus faciles à nettoyer. Pour conserver leur état 
d’origine et faire durer le plus longtemps possible votre investissement, pensez à les 
entretenir au minimum 1fois par an. Cela évitera un encrassement et une usure prématurée 
des organes de rotation à cause des impuretés et des poussières présentes dans 
l’atmosphère. Vous trouverez dans cet article des conseils et astuces efficaces pour 
préserver l’aspect de vos menuiseries et leur longévité. 

 

 

SUIVEZ NOS CONSEILS DE NETTOYAGE POUR RENDRE VOS FENÊTRES 
ENCORE PLUS BELLES ! 

Pour nettoyer vos fenêtres, vous aurez besoin d’une simple éponge sans côté abrasif afin de 
ne pas rayer et d’eau savonneuse. Le nettoyage est extrêmement simple et doit être réalisé 3 à 
4 fois par an pour une action efficace. 

Astuce : immédiatement après la pose de vos menuiseries, retirez le film protecteur. Si vous tardez à l’enlever, 
celui ci deviendra rigide et sera très difficile à décoller. 

http://blog.optimal-menuiserie.fr/comment-nettoyer-et-entretenir-ses-fenetres-pvc/
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Nettoyage du châssis, de la quincaillerie et des joints :   

Nettoyer les trous d’évacuation (situés en bas de la menuiserie) et débouchage en cas 

d’obstruction à l’aide d’un tournevis. 

Dépoussiérer à l’aide d’un chiffon doux et aspirer les grilles de ventilation. Vérifier 

que ces grilles ne sont pas obstruées afin que l’air puisse se renouveler dans votre 

habitat. Cela vous évitera d’avoir de la condensation sur votre vitrage. 

Aspirer les rainures et les rebords pour enlever la poussière. 

Essuyer les fiches, les poignées et les joints avec un chiffon sec après vaporisation du 

produit à vitre. 

Astuce : quand votre fenêtre est très encrassée, nous vous conseillons de vous munir d’un 

chiffon microfibre et d’utiliser de la soude en cristaux. Après le nettoyage, rincer avec de 

l’eau douce.  

 

 

Nettoyage du vitrage : 

Pour nettoyer les vitres, vous aurez besoin d’une peau de chamois, d’un chiffon microfibre 

et d’une raclette. La périodicité du nettoyage dépend de l’environnement et surtout du niveau 

de pollution de votre lieu d’habitation. Le nettoyage se fait généralement 3 fois par an mais 

dans le cas d’une exposition à une forte pollution ou à l’air marin qui est nettement plus 

corrosif à cause du sel, pensez à les nettoyer au moins 4 fois par an et à les rincer 

régulièrement à l’eau claire. 

Astuce : évitez de laver vos vitres en plein soleil pour ne pas avoir de traînées grises à cause 

de la rapide évaporation. 

 

Les détergents du commerce font parfaitement l’affaire tant qu’ils ne contiennent pas de 

produits alcalins ou de matières abrasives. D’autres produits plus économiques qui ont fait 

leur preuve peuvent également être utilisées. 

Le vinaigre blanc mélangé avec de l’eau tiède est idéal pour nettoyer les vitres et 

repousser les araignées. 

Le liquide vaisselle mélangé avec de l’eau chaude nettoiera parfaitement vos vitres. 

N’oubliez pas de les rincer avec de l’eau. 

Astuce : avant le nettoyage, n’oubliez pas de  protéger votre sol à l’intérieur. 

http://blog.optimal-menuiserie.fr/condensation-fenetre/


POUR UNE MANŒUVRE FACILE COMME AU PREMIER JOUR, 
SUIVEZ NOS CONSEILS D’ENTRETIEN ! 

L’ensemble du système de quincaillerie équipant toutes nos menuiseries sont de marque 

Ferco. Nos ferrures de haute qualité vous garantiront une excellente ouverture/fermeture pour 

votre confort pendant de nombreuses années. Il est donc nécessaire d’effectuer un entretien 

régulier afin d’éviter la rouille et l’oxydation surtout si vous habitez proche de la mer. Comme 

le tarif des pièces métalliques est assez élevé, nous vous conseillons de traiter rapidement les 

défauts qui pourraient apparaitre afin de ne pas dégrader de façon permanente le système. 

Entretien des ferrures : 

Lubrification des éléments mobiles métalliques, tels que les crémones, les serrures et 

les gonds de fenêtre avec de l’huile adaptée, 1 fois par an. 

Pour les fenêtres oscillo-battantes nous conseillons de la graisse au lithium. 

Pour les pênes sur crémones de portes utilisez une huile légère de type "3 en 1", 

pulvériser cette huile. 

 

Astuce : n’hésitez pas à ouvrir/fermer votre fenêtre afin de bien répartir l’huile. 

Après plusieurs années d’utilisation, profiter de ce moment pour inspecter les vis de 

réglage au niveau des paumelles, du compas et des têtes champignon. Si nécessaire, 

vous pourrez effectuer le réglage de votre fenêtre PVC. 

http://blog.optimal-menuiserie.fr/reglage-fenetre-pvc/


 

LES GESTES A ÉVITER QUI POURRAIENT ABÎMER VOS FENÊTRES 

N’utilisez pas de l’acétone ou de l’essence car ces produits laissent des traces. 

N’utilisez pas de chlore, ce produit abîmera votre fenêtre. 

N’utilisez pas d’eau de javel, ce produit fera jaunir votre fenêtre. 

N’utilisez jamais d’alcool pour faire vos vitres car cela fera apparaître un voile bleu 

très difficile à enlever. 

Vos fenêtres PVC sont maintenant parfaitement nettoyées et dans un état de 

fonctionnement impeccable ! 

 

 

 


