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INSTRUCTIONS 
D’ENTRETIEN

Pour que votre garde-corps ait une durée de vie plus longue
et pour être couvert par notre garantie, nous vous demandons 
de suivre les instructions d’entretien qui s’appliquent aux pièces 
du produit inclus dans votre commande.

Selon votre conception du produit, il peut contenir différents 
matériaux. Suivez les instructions pour chaque matériau ci-
dessous pour entretenir votre garde-corps afin qu’il ait un look 
parfait et surtout une endurance vis-à-vis de différents facteurs 
externes et internes.
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INOX

Détails en acier inoxydable
Malgré son nom, l’acier inoxydable n’est pas 
complètement résistant à la corrosion. Ainsi, tous les 
éléments en inox doivent être entretenus et nettoyés 
entre 1 et 3 fois par an. Si le garde-corps est installé 
à proximité de la mer, un entretien plus régulier est 
nécessaire. Nettoyez les surfaces avec de l’eau tiède et 
un détergent avec un chiffon doux.

• Retirez toutes les étiquettes des pièces du produit 
car celles-ci peuvent dans certains cas laisser des 
marques permanentes sur la surface au fil du temps.

• N’utilisez pas de produits avec des abrasifs ou des 
surfaces abrasives telles que la laine d’acier et les 
brosses métalliques car cela provoque des rayures 
sur la surface en acier inoxydable, ce qui réduit la 
résistance de l’inox à la corrosion (rouille).

• Si les pièces en inox entrent en contact avec des 
particules métalliques provenant de produits non 
inox, ces particules doivent être retirées le plus 
rapidement possibles car au fur et à mesure qu’elles 
rouillent elles peuvent affecter l’acier inoxydable.

Main-courante en bois
Si la main-courante est installé à l’extérieur, 
nous vous recommandons de nettoyer la 
main-courante et de la poncer ensuite avec 
un papier de verre à grain fin. Traiter la 
main-courante avec un produit imperméable 
comme de l’huile de lin ou un produit 
similaire selon les conditions qui prévalent.
Lors d’une installation à l’intérieur, seuls 
un nettoyage et un ponçage léger sont 
nécessaires. Un traitement avec de l’huile de 
bois ou similaire peut être fait si désiré.

Pour une installation à l’extérieur, voir page 4 
pour plus d’informations.

Verre
Nettoyer les surfaces en verre 
avec un nettoyant à vitre et un 
chiffon doux. En cas de tâches 
tenaces, l’utilisation d’un nettoyant 
alcoolisé est possible. Toutefois, 
nettoyer ensuite avec un nettoyant 
à vitre ordinaire. Ne pas utiliser 
d’anti-abrasifs sur le verre.

Entretien

Pince á verre
Si vous avez un garde-corps en verre avec 
des pinces, vous devez resserrer la pince 
2 à 3 fois par an, généralement lors de 
grands changements de température. 
Cela signifie que vous vérifiez que la vis 
n’est pas desserrée.
Vous ne devez pas serrer aussi fort que 
vous le pouvez, mais la vis doit être bien 
en place.
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Détails en aluminium
Les poteaux ou autres détails en aluminium 
nécessitent peu de maintenance.
• Retirez toutes les étiquettes des pièces du 

produit car celles-ci peuvent dans certains 
cas laisser des marques permanentes sur la 
surface au fil du temps.

• Nettoyer les surfaces à l’aide d’un tissu doux, 
d’eau chaude et d’un détergent doux. Pour 
les taches comme l’huile ou la cire, utiliser peu 
d’acétone peut aider.

• N’utilisez pas de produits avec des abrasifs ou 
des surfaces abrasives car cela provoque des 
rayures sur l’aluminium.

• Ne pas nettoyer à l’aide d’acide ou de produits 
alcalins.

• Ne nettoyez pas les parties en aluminium 
durant les jours les plus chauds de l’année afin 
d’éviter la décoloration.

Détails en aluminium laqué
• Retirez toutes les étiquettes des pièces du produit car 

celles-ci peuvent dans certains cas laisser des marques 
permanentes sur la surface au fil du temps.

• Nettoyer les surfaces à l’aide d’un tissu doux, d’eau 
chaude et d’un détergent doux. 

• N’utilisez pas de produits avec des abrasifs ou des 
surfaces abrasives car cela provoquerait des rayures 
sur la surface laquée. N’utilisez pas non plus de 
produits de nettoyage contenant des solvants, des 
diluants, de l’acétone, des acides, des lessives ou des 
produits alcalins.

• Évitez les chocs violents avec des éléments pointus 
contre la surface peinte car la peinture peut être 
endommagée, et l’humidité peut pénétrer et provoquer 
le décollement de la peinture.

ENTRETIEN DE L’ALUMINIUM

Verre
Nettoyer les surfaces en verre avec un nettoyant 
à vitre et un chiffon doux. En cas de tâches 
tenaces, l’utilisation d’un nettoyant alcoolisé 
est possible. Toutefois, nettoyer ensuite avec un 
nettoyant à vitre ordinaire. Ne pas utiliser d’anti-
abrasifs sur le verre.

Pince á verre
Si vous avez un garde-corps en verre avec 
des pinces, vous devez resserrer la pince 2 à 
3 fois par an, généralement lors de grands 
changements de température. Cela signifie que 
vous vérifiez que la vis n’est pas desserrée.
Vous ne devez pas serrer aussi fort que vous le 
pouvez, mais la vis doit être bien en place.
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Détails en bois à l’extérieur et à l’intérieur
• Retirez toutes les étiquettes des pièces du produit car 

celles-ci peuvent dans certains cas laisser des marques 
permanentes sur la surface au fil du temps.

• Nettoyez le garde-corps/main courante  à l’aide d’un tissu 
doux, d’eau chaude et d’un détergent doux. 

• Le bois peut être légèrement poncé avec du papier de verre 
à grain fin dans le sens du grain pour enlever les fibres du 
bois qui ont remonté après le premier nettoyage.

• Traiter avec un produit d’imprégnation tel que l’huile de 
bois ou un produit adapté aux conditions ambiantes 
(facultatif pour une utilisation en intérieur).

• Répéter le traitement d’imprégnation sur une base régulière 
selon le détail du bois. 

• Ce qui influence la fréquence à laquelle cela est nécessaire, 
c’est, entre autres, les conditions météorologiques, mais 
aussi le lieu et le niveau d’usure.

Tous les produits en chênes contiennent des quantités variables d’acide tannique, en fonction de la teneur en humidité du bois. 
C’est parce que l’acide tannique neutralise la pourriture du bois.Lorsque votre main courante en chêne est exposé pour la première 
fois à l’humidité d’un climat extérieur cela peut provoquer une décoloration du support. Par conséquent, nous recommandons que 
le bois doit être huilé, ou bien enduit d’acide oxalique lors du montage pour atténuer la sécrétion de l’acide. L’acide oxalique peut 
également être utilisé pour nettoyer les décolorations sur la surface. Consultez votre revendeur de peinture avant d’utiliser de l’acide 
oxalique.

Pour préserver les éléments en bois nous recommandons aussi de l’huiler une à deux fois par an

Pour les produits laqués
• les mains courantes, en inox, aluminium laqué et mains 

courantes en bois, vous pouvez avantageusement 
utiliser de l’eau tiède, un détergent doux et un chiffon 
doux. 

• Pour les mains courantes en bois non vernis, la surface 
peut être légèrement poncée avec du papier de verre à 
grain fin dans le sens du grain pour enlever les fibres du 
bois qui se sont soulevées après le premier nettoyage. 

• Si la main courante est à l’extérieur, elle doit être 
imprégnée, par exemple, d’huile de bois. Répéter le 
traitement d’imprégnation sur une base régulière 
selon le détail du bois. Ce qui influence la fréquence 
à laquelle cela est nécessaire, c’est, entre autres, les 
conditions météorologiques, mais aussi le lieu et le 
niveau d’usure.

• Aucun produit de nettoyage à effet abrasif ne doit être 
utilisé pour les mains courantes en bois laqué. Lorsque 
vous commandez un garde-corps chez nous, vous 
recevrez des informations sur la façon d’en prendre soin 
en fonction des pièces spécifiques incluses dans votre 
commande particulière.
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Nous sommes à votre disposition !

Si vous avez des questions concernant la maintenance ou d’autres aspects de nos produits, 
nous serons heureux de vous aider. 

Vous pouvez nous contacter par téléphone, par e-mail ou par chat (si nous sommes en 
ligne)


