
 
 

 

Guide d’entretien des portes et fenêtres en bois ! 

Cher propriétaire de fenêtres, … Sincères félicitations ! 

Vous avez opté pour une fenêtre ou une porte en bois. Ainsi, non seulement vous agissez pour la préservation 

de notre environnement mais vous vous offrez également un grand confort d’habitation. Merci beaucoup !!! 

Des fenêtres et des portes en bois, décorées et protégées avec Induline, symbole de qualité et de savoir-faire 

acquis sur plus de 50 ans d’expérience en technologie du bois. Un contrôle permanent de la production – 

conforme aux normes – et un contrôle indépendant des formules sont également la garantie d’une longue 

durée de vie des fenêtres et portes en bois.  

Le guide 

Avec lui, vous avez en mains un conseiller qui vous aide à conserver – avec un minimum de temps / de frais – 

une fonctionnalité et une tenue dans le temps optimale de vos fenêtres et portes en bois. 

Choisissez le bois 

C’est la bonne décision ! Il présente de très nombreux atouts. Matière première renouvelable, le bois est le 

matériau idéal pour les portes et fenêtres. Naturel, il présente des qualités exceptionnelles : il a une action 

positive sur le climat ambiant, il « respire », il contribue à l’harmonisation de l’humidité, à l’isolation thermique 

et à la protection acoustique. Les bois est un fragment de nature, à l’aspect incomparable. 

Portez un peu d’attention à votre fenêtre en bois 

Le matériau bois, son aspect exceptionnel créé par le fabricant ainsi que le traitement de surface de qualité 

supérieure avec le système Induline Remmers garantissent une grande longévité, une fonctionnalité et une 

beauté naturelle longue durée. Le meilleur matériau exige pourtant un minimum d’attention. Si vous lisez et 

appliquez les astuces et informations portées sur cette brochure, vous profiterez longtemps de votre 

équipement de façade. 

Au tout début 

Pour le transport et le montage de vos fenêtres, des personnels qualifiés procèdent avec précautions. D’autres 

activités exercées sur le site de construction peuvent pourtant abîmer les surfaces. Si vous deviez constater des 

défauts à votre fenêtre, merci de prendre contact directement avec le fournisseur, vous serez ainsi assuré 

d’obtenir une réparation dans les règles de l’art et profiterez durablement de vos fenêtres, de leur 

fonctionnalité et de leur beauté. 

Les petites dégradations peuvent être réparées simplement et rapidement avec l’Agent Induline Mix & Go. Il 

correspond à la teinte d’origine de votre fenêtre. 

Une protection adaptée 

Pendant la phase de Construction, il est recommandé de protéger les fenêtres revêtues avec un matériau 

approprié, collé avec un adhésif. Utilisez impérativement un adhésif adapté, entre autres résistant aux rayons 

U.V., de sorte que la surface de la fenêtre et la colle ne « fusionnent » pas sous l’action du soleil. Il serait alors 

pratiquement impossible de retirer l’adhésif sans dégradation du support. Demandez au spécialiste quel 

adhésif utiliser.  



 
 

Aération, aération et… aération 

Vos fenêtres en bois sont des « objets secs ». Et pour qu’elles le restent, il faudra, tout particulièrement 

pendant la phase de Construction, éviter toute sollicitation par l’humidité, provenant de l’eau dégagée par un 

travail d’enduction, de réalisation de chape ou de pose de papier peint. Le seul moyen – et le plus efficace – est 

une aération suffisante. 

Prenez le temps… 

Ne nettoyez une surface récemment revêtue qu’après 6 à 8 semaines au minimum. Evitez alors 

impérativement une friction énergique, à sec, et les nettoyants agressifs. Utilisez exclusivement un nettoyant 

doux traditionnellement disponible dans le commerce. Contrôlez en même temps la présence sur les fenêtres 

d’éventuelles dégradations faites par l’artisan et éliminez-les avec l’Agent Induline Mix & Go. 

Les signes du temps… 

Au fil du temps, le vent et les intempéries « rongent » nos bâtiments. Pour augmenter encore la tenue dans le 

temps et la longévité des fenêtres modernes, merci d’utiliser le Baume de soin Aidol (inclus dans le Kit de soin 

pour fenêtres / portes). Après le nettoyage, il est facilement appliqué avec un chiffon doux, non pelucheux, 

comme une encaustique sur un meuble, puis lustré… La surface rayonne déjà d’une nouvelle brillance. Le 

support devient en même temps hydrofuge et résistant aux salissures, comme une couche de cire sur un vernis 

auto. Avec seulement 2 applications par an, vous prolongez la protection et la beauté de vos fenêtres et portes 

en bois bien au-delà de 10 ans et plus. 

L’air frais maintient en forme 

Il arrive souvent que les fenêtres s’embuent. Le séjour de nombreuses personnes, par exemple, dégage 

beaucoup d’humidité (par personne et par nuit : déjà 1 litre !). Les conséquences indésirables peuvent en être 

des piqûres d’humidité dans les angles de la pièce, des moisissures au plafond, aux mures, sur les joints des 

fenêtres et derrière les meubles, qui provoquent, sur la durée, des dégradations au corps même de la 

construction et sont bien souvent la cause de problèmes de santé. 

Une aération convenable 

Une aération choc est idéale. Le matin, toutes les pièces doivent être aérées pendant 10 à 15 minutes, et de 

nouveau pendant 5 minutes 3 à 4 fois dans la journée, en fonction de l’utilisation. Eteignez le chauffage et 

ouvrez en grand les fenêtres. C’est bien plus efficace que des fenêtres basculantes continuellement 

entrebâillées, et économise en plus de l’énergie. L’air sec de l’extérieur – riche en oxygène – se réchauffant 

plus rapidement, votre chauffage peut donc très vite recréer le confort.  

Check-up 

Une fois par an, examinez vos fenêtres et portes « à la loupe ». Contrôlez les joints, le vernis et les surfaces. 

Vous pouvez en profiter pour graisser et éventuellement régler toutes les charnières et autres éléments 

mobiles. 

Il est temps… 

Aucune surface n’est éternelle. Les dispositions décrites vous aideront toutefois à garder vos fenêtres et portes 

attractives sur une longe durée.  

 

 



 
 

Tous les atouts en main 

Avec le Kit de soin pour fenêtres Aidol / le Kit de soin pour portes Aidol, vous avez tous les produits nécessaires 

à la protection et à l’entretien : Nettoyant Aidol, Baume de soin Aidol, 2 Chiffons spéciaux.  

A noter ! 

Une lasure épaisse ne conserve pas uniquement la structure naturelle de votre fenêtre en bois, elle lui donne 

également un plus grand brillant qu’en état « non traité ».  

Les décolorations, pertes de brillance et modifications de teinte provoquées par les intempéries ne pourront 

toutefois, malgré une maintenance dans les règles de l’art, être évitées sur la durée, pas même avec les 

revêtements couvrants. Dans la période suivant immédiatement l’application, en fonction des circonstances, 

les vernis pour fenêtres dégagent des pigments – phénomène possible avec les couches brillantes satinées, très 

pigmentées. La raison en est un excédent de particules teintées, qui ne sont pas complètement liées dans le 

liant. Le dégagement de pigments n’a toutefois aucune influence sur la teinte ou la résistance aux intempéries. 

Les dégradations mécaniques telles que la grêle, entre autres, peuvent également avoir un effet négatif sur les 

peintures couvrantes. Pour cette raison, respectez la fréquence recommandée pour le soin et la restauration, 

vos fenêtres vous en remercieront.  

Toute garantie est exclue en gras : 

 Dégradations mécaniques ne correspondant pas à une utilisation normale ; 

 Dégradations mécaniques provoquées par les intempéries, p. ex. grêle et tempête ; 

 Dégradations causées par les travaux effectués ensuite ; 

 Affaissement / fissures dues à la statique, apparaissant ultérieurement ; 

 Dégradations dues à des sollicitations ou à une utilisation différente de celle prévue dans l’offre, plus 

importante ou inadaptée ; 

 Dégradations apparues suite à une maintenance ou à un entretien non conforme aux instructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lors du nettoyage de fin de chantier / de la mise en service du bâtiment ou de l’utilisation des fenêtres, celles-

ci doivent être contrôlées relativement aux dégradations, les éventuels dommages devant être réparés par un 

professionnel. Utiliser les moyens préconisés par le fabricant du système. 

 

 Modifications du revêtement dues à un vieillissement normal, et ne pouvant donc être reconnues 

comme raison de réclamation ; 

 Modification de la teinte du revêtement ; 

 Modification de la teinte due à un assombrissement du bois ; 

 Réduction de la brillance ; 

 Farinage des revêtements couvrants. 

Pour une constatation visuelle à effectuer – dans le cadre d’une réclamation – par le fournisseur Remmers ou 

son représentant, une somme de 250 Euros devra auparavant être payée. Si la réclamation est justifiée, elle 

sera remboursée. 

D’un coup d’œil – Le Guide rapide 

Quand Traitement 

1. Immédiatement après mise en place, 
pendant la phase de construction. 

Protection avec un ruban adhésif adapté. Fenêtre en 
position basculée. 

2. Après la phase de construction. Contrôle de la fenêtre – recherche d’éventuelles 
dégradations – par l’artisan. 

3. Si la surface du vernis présente de légères 
dégradations. 

Traitement avec l’Agent Induline Mix & Go.  

4. Après 6 à 8 semaines au minimum. Premier nettoyage avec le Nettoyant Aidol. Utilisation 
du Baume de soin Aidol pour fenêtre / pour porte. 

5. Entretien après 6 mois- ou tous les 2 ans 
pour les constructions protégées, p. ex. les 
fenêtres en alu / bois. 

Utilisation du Kit de soin Aidol pour fenêtres / portes. 

6. Tous les ans.  Contrôle complet de la fenêtre. Réparation des 
dégradations avec l’Agent Induline Mix & Go. 
Utilisation du Kit de soin Aidol pour fenêtres / portes. 

 

Le Bois ! 

Le bois respire, il est vivant ! Il génère un climat d’habitation des plus agréables.  

Une pièce équipée de bois crée une ambiance confortable, naturelle et esthétique. Sa chaleur est également 

bien perceptible.  

L’effet de sa teinte et le naturel des surfaces se fondent par l’aménagement intérieur et reflètent le charme 

incomparable de ce matériau naturel qu’est le bois – sur toutes ses facettes. 

Profitez de ce petit bout de nature ! 

 

 

 

 

 



 
 

POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ, NOTEZ DANS CE TABLEAU LES DATES D’ENTRETIEN 
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