Reynaers Aluminium est reconnu par tous les acteurs du marché de la construction en tant que
marque européenne de premier plan proposant des solutions architecturales en aluminium. Cela
se traduit par une gamme de fenêtres, portes, éléments coulissants, vérandas, façades, verrières,
ventilation intégrée et protections solaires.
Afin d’offrir à ses clients un service de qualité, Reynaers propose une gamme complète de produits
d’entretien pour les profilés en aluminium. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’offre avec une
description concise des produits.
N’OUBLIEZ PAS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DES
PRODUITS !

PRODUITS D’ENTRETIEN
REYNAERS
Pour les particuliers

REYNAWASH COLOR
■ Produit pour nettoyer, entretenir et protéger les
menuiseries laquées
■ Convient pour toutes les surfaces, y compris le
Coatex et le vitrage
■ Facile à doser
■ Sans solvant
■ Ph neutre
■

Art. n°: 086 9212 / 500 ml / flacon / emballé par 1

REYNAWASH ANO
■ Restaure le brillant des profilés en
aluminium existants
■ Lait nourissant pour un entretien périodique
■ Convient pour toutes les surfaces anodisées
■ Sans solvant
■

Art. n°: 086 9213 / 500 ml / flacon / emballé par 1

REYNOVATOR 718
■ Produit de rénovation complet tout en un
■ Convient pour la rénovation, la protection
et l’entretien des systèmes existants en
aluminium
■ Convient pour les profilés laqués, anodisés
et Coatex
■ Protège de la corrosion
■ Fait briller et ravive les anciennes peintures
■ Dépose un film protecteur
■

Art. n°: 086 9211 / 500 ml / flacon / emballé par 1

BOÎTE REYNACARE
■ Une boîte qui contient tous les produits nécessaires pour
un entretien sans souci des profilés en aluminium
■ La boîte contient :
■ Reynawash color: 200 ml
■ Huile pour ferrures : permet de lubrifier les pièces
mobiles et les charnières et protège
de la corrosion
■ Stick d’entretien : empêche
les joints de coller et
préserve leur élasticité
■ Chiffon non pelucheux
■ Emballage compact
■

Art. n°: 086 9220 / emballé par 1

DES CHÂSSIS EN ALUMINIUM POUR LA VIE.
Les châssis en aluminium vous font économiser de multiples frais d’entretien car l’aluminium émaillé
ou anodisé n’est pas électrostatique et n’attire par conséquent ni la saleté ni la poussière. De même, les
profilés en aluminium ne vont jamais présenter de fissures ou de craquelures dans lesquelles la saleté peut
d’accumuler. Il n’est pas non plus nécessaire de les peindre ou de les vernir. En plus du nettoyage régulier de
l’huisserie, il ne faut pas oublier son entretien. Les remarques ci-dessus s’appliquent aussi aux laques Coatex.
Il faut utiliser dans ce cas un chiffon non pelucheux.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE VOS CHÂSSIS EN ALUMINIUM.
Dans un environnement rural, il suffit de nettoyer les profilés en aluminium deux fois par an. En milieu
urbain et dans les zones côtières, qui se caractérisent par un facteur de pollution plus élevé, il est cependant
préférable de les nettoyer quatre fois par an. Pour le nettoyage de vos châssis en aluminium, utilisez de
l’eau tiède additionnée d’un détergent non agressif (pH neutre). Après le nettoyage, protégez votre huisserie
en aluminium avec Reynawash Color ou Ano afin que vos profilés conservent leur brillant et leur couleur
intacts.
Si vous suivez ces conseils, vos portes et fenêtres en aluminium conserveront longtemps leur aspect
intemporel. Pour rappel :
Entretien d’une huisserie en
aluminium
Milieu rural

2x par an

Milieu urbain/littoral

4x par an

Pour ce qui concerne l’entretien annuel, il convient de tenir compte de deux procédures essentielles, à savoir
l’inspection des différents éléments constitutifs et l’exécution de l’entretien proprement dit.
1. Il est ainsi préférable de contrôler au moins une fois par an le positionnement correct et l’absence de
déformation des joints d’étanchéité, ainsi que le bon fonctionnement et l’ajustage des éléments mobiles
et des points de fermeture. Vérifiez également les orifices de drainage et dégagez si nécessaire les
ouvertures afin de permettre une évacuation correcte de l’eau.
2. En ce qui concerne les travaux d’entretien, il est important d’éliminer la poussière et autres saletés sur
les parties mobiles sans utiliser d’eau ni de détergent. N’oubliez pas non plus de lubrifier les charnières et
points de fermeture avec une huile fine. Veillez à ne pas utiliser pour cela de lubrifiants à la silicone ni de
graisse ou d’huile acides.
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Pour plus d’infos, surfez sur www.reynaers.be
ou www.nouvellesfenetres.be
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CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE HUISSERIE EN ALUMINIUM.

