
Guide
d'entretien

Jour après jour, préservez votre véranda.
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félicitations
Vous venez de faire l’acquisition de 

votre nouvelle pièce à vivre VERANCIAL.

L’entretien et la maintenance de celle-ci sont une 

nécessité et doivent être exécutés en respectant 

certaines règles. Les vertus d’un bon entretien sont 

d’assurer la sécurité, préserver l’aspect et la qualité du 

service rendu et de maintenir votre investissement en 

bon état durant de longues années.

Fréquence des nettoyages

Le nettoyage en fonction de la finition

Fréquence des nettoyages des surfaces exposées aux eaux de pluies :

Milieu urbain dense, industriel ou marin :

Afin de préserver un aspect originel de votre nouvelle pièce à vivre VERANCIAL les 
éléments constitutifs en aluminium doivent être nettoyés régulièrement. Ce nettoyage 
peut être réalisé à l’occasion du nettoyage des vitrages. L’absence de nettoyage régulier 
peut entrainer un encrassement nécessitant par la suite une intervention dite de rénovation 
effectuée par votre spécialiste VERANCIAL.

Milieu pas ou peu agressif 
en zone rurale ou urbain peu dense : 1 nettoyage par an

1 nettoyage tous les semestres

Fréquence des nettoyages des surfaces non exposées aux eaux de pluies:

Milieu pas ou peu agressif 
en zone rurale ou urbain peu dense : 1 nettoyage tous les semestres  

Nettoyages fréquents et soignés

Lavage réalisé à l’aide d’une éponge  au moyen d’eau additionnée 
d’un détergent doux type eau savonneuse (ph compris entre 5 
& 8). Pour les parties moyennement encrassées il suffit d’utiliser 
un produit de nettoyage «décrassant-lustrants» spécialement 
élaboré pour cette application. Par la suite, un rinçage final à 
l’eau clair est requis suivi d’un essuyage.

Lavage régulier à l’aide d’une éponge et d’eau additionnée d’un 
détergent doux type eau savonneuse (ph compris entre 5 & 8). 
Par la suite, il est recommandé d’effectuer un rinçage à l’eau 
claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Dans le 
cas de zones moyennement encrassées une brosse douce peut 
être utilisée.

• Les vitrages, nettoyage périodique à l’eau claire : 
 2 fois par an est une bonne fréquence.

• Les joints en caoutchouc : 
 Les joints en caoutchouc résistent aux produits employés pour le nettoyage des vérandas.

• Les entrées d’air : 
 Un dépoussiérage régulier permettra de maintenir 
 la bonne ventilation de votre nouvelle pièce à vivre.

• Les rails de roulement pour les baies coulissantes : 
 Veiller à passer régulièrement votre aspirateur entre les rails. Cela vous garantira  
 un bon fonctionnement des parties ouvrantes. De même, veiller à ce que les trous  
 d’évacuation des eaux pluvial soient dégagés. Le chéneau et les descentes d’eau :  
 enlever les éventuelles feuilles qui viendraient s’y déposer et boucher la crépine située  
 dans le chéneau de la toiture.

Aluminium anodisé

Tampons abrasifs, 
Paille de fer, 

Papier émeri…

Détergents ménagers,  lessive, produits 
fortement basiques ou acides (acétone, 

acide chloridrique, alcool à brûler, 
amoniaque…)

Le nettoyage des autres parties

Le nettoyage des vitrages

Aluminium thermolaqué 

Les outils à proscrire Les produits à proscrire 

Milieu urbain dense, industriel ou marin :


