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Fenêtres et portes 
en bois
Instructions d’entretien des 
fenêtres et des portes
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En peignant les éléments, 
veillez toujours à ne pas salir 
les joints et les ferrures.
L’air frais maintient également vos fenêtres en bon 
état. La peinture, la pose d’enduit ou de chape dans 
une maison nouvellement construite provoquent 
une forte augmentation de l’humidité à l’intérieur. 
Cette humidité est absorbée par des éléments de la 
menuiserie, ce qui entraîne une augmentation de 
l’humidité du bois.
Dans des conditions extrêmes, elle peut provoquer 
le décollement des couches de peinture. L’humidité 
de construction doit être rapidement évacuée des 
pièces. Pendant les travaux de construction en hiver, il 
est important de chauffer et ventiler simultanément. 
Dans la cuisine, la salle de bains ou une chambre où 
se trouvent plusieurs personnes, nous avons souvent 
affaire au problème de condensation liée à une 
forte humidité qui y est produite - environ 1 litre par 
personne pendant la nuit. Les conséquences de ce 
phénomène sont assez désagréables : taches dans 
les coins, moisissure au plafond, sur les murs, sur les 
joints des fenêtres et derrière les meubles.
Si cette situation se prolonge, elle peut être la cause 
d’endommagements du matériau de construction et 
de problèmes de santé. Une bonne ventilation l’em-
pêche, mais qu’est-ce que cela signifie?

Ferrures
1. Pour que les fenêtres et les portes extérieures 

puissent se fermer et s’ouvrir sans problème, 
il est recommandé de lubrifier de temps en 
temps toutes les parties mobiles des ferrures 
avec une goutte d’huile.

2. Si la fonction oscillo-battante ne marche pas 
correctement (ce qui arrive en particulier dans 
le cas des ferrures avec la micro-ventilation), 
en aucune cas ne forcez pas l’élément pour la 
remettre dans sa position initiale.

Ventilation
Il est nécessaire d’aérer toutes les pièces 10 à 15 
minutes chaque matin. Pendant la journée, selon le 
type de pièce, pendant 5 minutes, 3 à 4 fois par jour. 
Pour le faire, éteignez le chauffage et ouvrez grand 
les fenêtres.
Ce type de ventilation est plus efficace et plus éco-
nomiquement avantageux (économie d’énergie) que 
de ventiler une pièce en laissant la fenêtre ouverte 
en permanence en position basculée. L’air d’exté-
rieur, sec et riche en oxygène, se réchauffe plus ra-
pidement, c’est pourquoi vos radiateurs rétabliront 
rapidement une atmosphère agréable dans la pièce.
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Nos félicitations!
Vous avez décidé d’acheter des fenêtres, des portes 
en bois, qui répondent aux normes techniques en 
termes de qualité et de performances. Leur belle 
apparence et leurs valeurs techniques peuvent être 
préservées avec peu d’efforts. 
Veuillez lire attentivement le texte ci-dessous.
En suivant les remarques et les instructions qu’il 
contient, vous pourrez profiter de vos fenêtres et 
de vos portes en bois pendant de nombreuses 
années. Conformément aux recommandations de 
l’Institut technique pour fenêtres de Rosenheim 
ainsi qu’aux directives du RAL, nous garantissons 
la qualité des matériaux, leur utilisation 
appropriée ainsi qu’un fonctionnement correct 
de nos produits. La garantie est conditionnée par 
le respect constant des points suivants. Il faut 
prendre en compte que: Autres conseils

1. Afin d’éviter d’endommager la surface de la 
peinture, il convient d’utiliser des rubans 
de masquage appropriés, résistants aux 
UV à l’extérieur, et de respecter le temps 
d’utilisation du ruban spécifié par son 
fabricant.

2. Puisque pour le traitement de la surface nous 
avons utilisé des matériaux acryliques de 
haute qualité fabriqués par Remmers, seuls les 
matériaux compatibles avec ceux-là doivent 
être utilisés pour le jointoiement de l’espace 
entre le verre et le cadre (de notre côté, nous 
recommandons Multi-Sil).

3. Au plus tard 14 jours après l’installation de la 
fenêtre, les autocollants ou vignettes doivent 
être retirés de la vitre. Remettre cela à plus 
tard peut s’avérer très couteux.

4. Les interstices capillaires présentes très 
souvent dans les endroits d’assemblage de 
différents éléments, doivent nécessairement 
être dissimulés (par des lattes ou des joints).

Le bois

Peinture des fenêtres

1. Sur les fenêtres et les portes de lamellé-collé 
en bois de conifères, la croissance annuelle 
des cernes est visible en surface selon la 
coupe. Cela n’a aucun impact négatif sur la 
qualité du bois, au contraire, le bois équarri  
a une très bonne résistance.

2. Les remplissages et les panneaux sont 
généralement fabriqués à partir de placage 
et de contreplaqué de haute qualité. Des 
différences de teinte sur un élément peuvent 
cependant se produire.

1. En cas d’application d’une couche de primaire 
d’accrochage et d’un revêtement intermédiaire, 
lorsque la couche est inférieure à 70 microns, nous 
ne garantissons pas la totalité de la peinture.

2. Les températures des surfaces des éléments de 
fenêtres peints dans une couleur foncée sont très 
élevées. Cela peut conduire, en particulier dans le 
cas du bois de conifères, à l’écoulement de résine. 
Il ne s’agit alors pas d’une erreur technique.

3. De légères différences de teinte peuvent se 
produire sur les portes et fenêtres revêtues d’une 
couche en couleur (selon le nuancier RAL), en 
fonction du type de bois. La teinte dépend égale-
ment de la qualité du bois. Après l’application de 
couleurs RAL foncées et hautement pigmentées, 
il faut s’attendre au début à une légère abrasion 
de la surface, c’est pourquoi nous recommandons 
l’utilisation du produit d’entretien Pflege Setdo 
pour fenêtres et portes extérieures. Cette solution 
est une protection supplémentaire contre les 
intempéries qui prolonge les périodes entre les 
rénovations du revêtement.

Entretien de la surface
1. Afin de maintenir les fenêtres en bon état, 

nettoyez-les deux fois par an avec un produit 
de nettoyage et un vernis gomme-laque (Pflege 
Set : le kit se compose d’un produit de nettoyage 
de 250 ml, d’une lotion de 250 ml et de deux 
chiffons spéciaux).

2. Attendez avant de le faire. Après la peinture 
finale, les surfaces doivent être nettoyées 
au plus tôt après 6 à 8 semaines, en évitant 
l’utilisation de détergents agressifs et le 
nettoyage à sec.

 Pour le nettoyage, utilisez uniquement le kit 
Pflege Set. Vérifiez à l’occasion l’état de la 
surface pour vous assurer qu’elle n’a pas été 
endommagée lors des autres travaux sur place. 
Ces endommagements peuvent être réparés en 
utilisant le produit Aqua DSL 55 pour les lasures 
et Aqua DL 65 pour les couches en couleur. 
Lorsque vous utilisez Induline NW 740/05, pour 
l’entretien, il faut utiliser Pflege Set pour portes, 
afin de maintenir le degré de brillance approprié.

3. En fonction de l’intensité de l’impact, nous 
recommandons de procéder à une inspection 
visuelle détaillée des fenêtres et des 
portes extérieures aux intervalles indiqués 
dans le tableau et, en cas de détection 
d’endommagement, d’appliquer une couche 
de conservation de Aqua DSL 55 ou DL 65. Une 
attention particulière doit être accordée aux 
inclinaisons où l’eau de pluie s’écoule vers le bas 
ainsi qu’aux éléments inférieurs transversaux.


