
DEEP CLEANING

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES FENÊTRES,  
PORTES ET PORTAILS  
La surface peinte de ces objets est soumise à rude épreuve.  
Elle est en effet exposée en permanence à la pollution de l’air, à la 
poussière et au sable, aux composés organiques volatils, aux pluies 
acides et aux rayons ultraviolets et infrarouges du soleil.  
Peu à peu, une sorte de poudre blanche se forme sur la peinture 
et s’y incruste toujours plus profondément (peinture structurelle), 
provoquant à terme des dommages irréversibles.  
Afin d’éviter ces dommages, il est important d’effectuer un nettoyage 
en profondeur deux fois par an en plus d’un nettoyage périodique. 
Puisque nous traitons différents types de salissures, un nettoyage en 
profondeur avec différents produits de nettoyage est essentiel. 

Élimination des saletés en profondeur  
En nettoyant la fenêtre, la porte ou le portail au moins deux fois par an, on empêche la pollution 
atmosphérique de se fixer sur la surface laquée. On distingue 3 types de salissures. 

Les couches de poussière et de saletés visibles

Pour éliminer les couches visibles de poussière et de saleté, utilisez FA Clean. 
C’est un nettoyant sûr à base d’eau qui est efficace pour éliminer les contaminants 
solubles dans l’eau et polaires tels que la poussière, le sable et autres particules 
minérales. FA Clean ne provoque pas de rayures lorsqu’il est utilisé correctement. 

Les saletés organiques 

Décoller et dissoudre les saletés apolaires organiques avec Safety Clean, un nettoyant sûr 
à base de solvant qui peut être utilisé sur toutes les surfaces. Safety Clean est très puissant 
contre les contaminations apolaires pétrochimiques et naturelles (résines, goudron, ...). 
La plupart des contaminations seront éliminées en essuyant la surface avec un chiffon 
absorbant. Un post-nettoyage avec Multifoam est recommandé pour éliminer les dernières 
traces de solvant et de saleté. 

Les traces de graisses laissées par la peau et  
la microsaleté restante  

Saviez-vous que les graisses de la peau sont étonnamment difficiles à enlever ? 
Pour les marques de doigts et autres microsaletés résiduelles, Multifoam est le 
nettoyant idéal. Ce nettoyant en mousse contient des ingrédients hydrophobes et 
hydrofuges qui ‘encerclent’ la saleté, la détachant de la surface et la soulevant à 
la surface. Le nettoyage avec un chiffon humide est également superflu. Il suffit de 
l’essuyer avec un chiffon en microfibre et voilà ! 



FA CLEAN 
ÉLIMINATION DES SALETÉS VISIBLES

 
 ⊲ Nettoyez la porte de garage au jet d’eau avec  

FA Clean, toujours du bas vers le haut. 
 ⊲ Laissez agir quelques minutes. 
 ⊲ Enlevez les traces de produit et les saletés à l’aide 

d’un chiffon en microfibres doux et propre. 

SAFETY CLEAN  
ÉLIMINATION DES COMPOSÉS ORGANIQUES 
VOLATILS (COV)

 
 ⊲ Nettoyez la porte de garage au jet d’eau avec 

Safety Clean, toujours du bas vers le haut. 
 ⊲ Laissez agir quelques minutes. 
 ⊲ Enlevez les traces de produit et les saletés à l’aide 

d’un chiffon en microfibres doux et propre. 

MULTIFOAM 
ÉLIMINATION DES MICROSALETÉS

 
 ⊲ Nettoyez la porte de garage au jet d’eau avec 

Multifoam, toujours du bas vers le haut. 
 ⊲ Laissez agir quelques minutes. 
 ⊲ Enlevez les traces de produit et les saletés à l’aide 

d’un chiffon en microfibres doux et propre. 

Faire revivre la menuiserie vieillie  
Après un certain temps, la pollution combinée aux conditions climatiques extrêmes, comme les rayons 
UV, donne à la peinture de vos fenêtres, portes et portails un aspect vieilli. En plus d’un nettoyage en 
profondeur, il est également important de nourrir la menuiserie afin que la couleur d’origine puisse être 
ravivée. Pour cela, vous utilisez Surface Renewer. 

Nettoyez d’abord la surface en profondeur comme décrit ci-dessus, puis appliquez Surface Renewer à l’aide 
d’une éponge douce, propre et sèche. Enlevez l’excédent de produit avec un chiffon propre et doux.  

Mode d’utilisation 



SURFACE RENEWER  
RÉNOVER ET PROTÉGER LES LAQUES

 
 ⊲ Déposez le Surface Renewer sur un chiffon en 

microfibres doux et propre. 
 ⊲ Frottez en étalant le produit uniformément, 

puis laissez agir pendant quelques minutes. 
 ⊲ Repassez à nouveau délicatement avec un 

chiffon en microfibres propre et doux. 
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Après ce nettoyage méticuleux en trois étapes, la couche de peinture est parfaitement propre 
et prête à être nourrie à l’aide du Surface Renewer pour lui faire retrouver sa couleur d’origine. 

Une fois la surface renouvelée avec le Surface Renewer, vous devez la maintenir 
comme si c’était une porte, une fenêtre neuve ou un portail neuf. À la différence 
près, que la surface peinte a quelque peu souffert au fil des ans. C’est pourquoi 
nous recommandons d’appliquer le Surface Renewer deux fois par an (par exemple 
en avril & octobre). 

IMPORTANT
NE RÉALISEZ JAMAIS D’ENTRETIEN EN PLEIN SOLEIL,  
OU LORSQUE LA SURFACE EST CHAUDE.
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Simplifiez les choses 
Utilisez notre Novawipe Microfibre FS Soft and Clean Gum soft pour des résultats optimaux. 

NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT 
TISSU MICROFIBRE DOUX

 
 ⊲ Excellentes qualités de nettoyage
 ⊲ Super absorbant
 ⊲ Résultats sans rayures : chiffon doux, sans 

bordure et étiquette de linge amovible
 ⊲ Résistant à l’usure

CLEAN GUM SOFT 
GOMME NETTOYANTE DOUCE

 
 ⊲ Enlève la saleté tenace
 ⊲ En combinaison avec les nettoyants Novatio
 ⊲ Peut être réutilisé


