Comment faire l’entretien de votre produit
L'une des étapes les plus agréables du grand nettoyage de printemps consiste à rendre les vitres de vos
fenêtres tellement propres que le soleil pénètre dans la maison et réchauffe l'intérieur.
À l’extérieur
• Chaque printemps, procédez à une inspection
visuelle de vos portes et fenêtres, afin de déceler
toute anomalie.
• Lavez le cadre et les volets avec un savon doux sans
abrasif, ce qui est suffisant pour redonner à vos
portes et fenêtres leur lustre d’origine.
• Profitez de cette occasion pour vous assurer que
tous les joints de scellant sont en bon état, si besoin,
les remplacer.
À l’intérieur
• Lavez le cadre et les volets avec un savon doux sans
abrasif.
• Lubrifiez au besoin les mécanismes d’ouverture
avec un lubrifiant hydrofuge. Ex: JIG-A-LOO
• Procédez à une inspection visuelle de vos
moustiquaires avant de les installer.

Comment réduire l’humidité
Une bonne ventilation, une circulation d’air suffisante et une diffusion appropriée de la chaleur constituent des
mesures importantes et efficaces pour prévenir les problèmes liés à l’humidité.
Voici quelques trucs et conseils
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À chaque automne, enlevez vos moustiquaires dans vos fenêtres. La
circulation de l’air sera beaucoup plus efficace près du vitrage et
préviendra ainsi la condensation .
Si vous avez des toiles, des rideaux, des tentures ou des stores, ouvrezles régulièrement.
L’air chaud de votre sécheuse doit être évacué à l’extérieur.
Lors de la préparation des repas, faites fonctionner la hotte de la
cuisinière.
Lorsque vous prenez un bain ou une douche, faites fonctionner le
ventilateur ou ouvrez la porte de la salle de bain.
Utilisez un déshumidificateur au sous-sol l’automne, le printemps et
l’été.
En hiver, l’humidité relative ne devrait pas excéder 45 %.
Durant les grands froids, il faudrait maintenir l’humidité relative à 30 %
ou moins, afin de prévenir la formation de condensation sur les
fenêtres.
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