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Fenêtres - portes fenêtres - volets
portes d'entrée - portes de garage

portails - automatismes
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 QUALITÉ

100 % Français

100 % Innovant



Conseil d'entretien

En cas de vent fort, maintenir le volet ou la porte 
ouverts ou fermés en totalité, jamais entrouverts.

Volet roulant à commande radio : 
En cas de panne vérifié le fonctionnement de la 
pile avant de contacter Artisan Qualité Fenêtre

*Disponible dans tous les points de vente spécialisés en quincaillerie et bricolage

Quincaillerie et serrurerie 

Lubrification des paumelles, fiches, crémones, 
gonds, espagnolettes et serrures une fois par 
an avec du silicone en spray*. 
Deux fois par an en ambiance marine. Jamais 
de peinture sur les ferrages des menuiseries.

   

Coulisses 

Nettoyage des parties extérieures à l'eau 
savonneuse, si nécessaire. Jamais d'éponge 
grattante. Brossage des joints brosse pour en 
chasser la poussière et les maintenir souples.



Pour les volets 
roulants



Pour les portes de 
garage enroulables

Mécanisme de portes de garage 

Lubrification une fois par an (ou en cas de 
grincement) des galets, joints, tambours de 
câbles, rails de guidage avec du silicone en 
spray*.



Orifices de drainage 

Contrôle des orifices des drainage des 
dormants et, si nécessaire, nettoyage des 
rainures et débouchage des orifices.

 

Grilles de ventilation 

Dépoussiérage régulier.


Joints d'étanchéité 

Nettoyage à l'eau savonneuse.
  

Fenêtre

Volets
Porte

s  

d'entré
e

Porte
s d

e 

gara
ge

Conseil d'entretien

•  De l'eau tiède savonneuse et un simple coup d'éponge,  
au moins une fois par an.

• Séchage avec tissu non synthétique, propre et doux.
•  Jamais de produits granuleux, chlorés ou abrasifs. 

Ils risquent d'endommager les surfaces lisses des profilés.

Fenêtre PVC

•  De l'eau savonneuse ou de la mousse nettoyante et un 
simple coup d'éponge.

• Séchage avec un tissu non synthétique, propre et doux.
•  Jamais de produits granuleux, chlorés ou abrasifs. 

Ils risquent d'endommager les surfaces lisses des profilés.

Fenêtre ALU

Utiliser des tringles à suspension.
Ne jamais visser de supports sur vos fenêtres.
Tout perçage de la menuiserie annulerait la garantie.

Volets roulants / volets battants

Portails de garage / Automatismes / Store
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Par la présente, nous tenons à vous préciser les garanties 
des produits fabriqués dans nos ateliers, à savoir : 

Menuiseries Thermience - Twinéa
• Dormant 10 ans
• Ouvrant 10 ans
• Quincaillerie - interrupteur 2 ans
• Vitrage 10 ans
• Menuiseries plaxées 10 ans
• Panneaux de portes d'entrée plaxé 5 ans

Menuiseries 
• Dormant 10 ans
• Ouvrant 10 ans
• Quincaillerie - interrupteur 2 ans
• Vitrage 10 ans
• Tenue du laquage  2 ans
• Corrosion filiforme (aluminium) 5 ans

Menuiserie 
• Dormant 10 ans
• Ouvrant 10 ans
• Quincaillerie - interrupteur 2 ans
• Vitrage 10 ans
• Tenue du laquage  2 ans
• Corrosion filiforme (aluminium) 5 ans

Fermetures P.V.C. ou ALU
• Blanc ou couleurs 2 ans
• Quincaillerie 2 ans

Motorisation
• Moteurs de marque SOMFY                   2 ans (fourniture et pose)
                                                                    5 ans (en fourniture seule)

S.a. Bouvet - 49770 Longuenée-en-Anjou
Adresse postale BP 70001 - 49245 Avrillé Cedex  
T. 02 41 31 45 00 - F. 02 41 31 45 01 - Email : contact@bouvet-sa.fr

www.menuiseries-bouvet.com

Garanties de nos produits


