
ENTRETIEN DE VOTRE PORTE D’ENTRÉE
Retrouvez ce document ainsi que nos recommandations de pose sur notre site internet

LES SURFACES LAQUÉES OU PEINTES

LES PIÈCES MÉTALLIQUES

LE BARILLET

LES PAUMELLES

(pièces décoratives, poignées, barres de tirage, rosaces...)
LA SERRURE

LA PIERRE NATURELLE

Entretien :
Le nettoyage de votre porte d’entrée doit être effectué avec une éponge 
non abrasive et de l’eau savonneuse (pH 5 à 8), suivi d’un rinçage à l’eau 
claire et d’un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Fréquence :
Cet entretien doit avoir lieu une à deux fois par an en zone rurale et 
jusqu’à trois fois par an pour les portes se situant en zone urbaine ou 
marine. Les parties souillées par le sel de déneigement, le sel marin et 
plus généralement tout produit agressif doivent être immédiatement 
lavées à l’eau claire.

Ne pas utiliser : nettoyeur haute pression et produits agressifs ou abrasifs.

Le non-respect de ces recommandations entrainera une perte automatique de garantie sur les éléments concernés.

Entretien :
Il est conseillé de nettoyer et entretenir régulièrement ces 
pièces avec un produit d’entretien pour acier inoxydable 
(exemple : Pierre d’Argent) en prenant soin de masquer les 
surfaces laquées de l’ouvrant. Ce lavage devra être suivi d’un 
rinçage à l’eau claire et d’un essuyage avec un chiffon doux 
et absorbant. 

Fréquence :
Cet entretien doit être effectué au moins deux fois par an. 
Pour les portes se situant en milieu agressif (urbain ou littoral), 
quatre à six nettoyages par an sont conseillés.

Il est important de lubrifier une fois par an le barillet en utilisant un aérosol lubrifiant non gras pour barillet. Pour 
cela, injectez le lubrifiant directement dans l’entrée du barillet à l’aide de l’aérosol (ne pas utiliser d’huile). Utilisez 
uniquement des clés non endommagées pour ouvrir et fermer la porte. 

Si la porte présente des difficultés d’ouverture 
et de fermeture, il faut vérifier le réglage de 
vos paumelles 3D. Les paumelles à réglage 
3D permettent un réglage en largeur, en 
hauteur et en compression. Nous vous 
invitons à vous référer à notre vidéo "Réglages 
et fonctionnement des quincailleries".

Des certifications 
de qualité pour 
le laquage de 
nos portes en 
aluminium :

Un contrôle annuel doit être réalisé afin 
de s’assurer du fonctionnement parfait de 
toutes les pièces mobiles de la serrure. Les 
composants de notre serrure automatique 
à crochets sont dotés d’un graissage longue 
durée et ne nécessitent donc aucun entre-
tien. En cas d’utilisation d’autres serrures, uti-
liser uniquement de la graisse pulvérisée sur 
les pênes et mécanismes. Ne pas utiliser de 
produits nettoyants agressifs ou contenant 
des solvants ou résinifiant qui pourraient 
endommager la surface des pièces. 

La pierre naturelle est étanche, insensible aux UV, résistante au gel et à la chaleur. L’hydrofuge appliqué sur la pierre 
permet la résistance aux tâches et à la pollution. Ce traitement a une durée de vie de 3 à 5 ans en fonction de 
l’exposition de la porte. Passé ce délai, il est conseillé d’appliquer une nouvelle couche hydrofuge au pinceau pour 
prévenir les tâches.

Process de thermolaquage
de l’aluminium exigeant

Traitement complémentaire pour 
un thermolaquage résistant aux 
environnements plus aggressifs

N° 545 - N° 509

https://www.youtube.com/watch?v=_MpKqYCpeec

