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Messieurs,

Nous vous recommandons de conserver ce manuel et vous invitons à le consulter en cas de doute et/ou pour tout éclaircissement.
Il contient des informations utiles pour l’utilisation et l’entretien des fenêtres de votre habitation.
Fruit de nombreuses années d’expérience, de recherche et de développement de nouveaux produits, nous avons toujours mis la qualité 
et la sécurité de nos fenêtres au premier plan, garantissant un impact esthétique fort dans toute nos réalisations dans le but de satisfaire 
pleinement nos clients, tant en termes de produit que de rapidité de livraison.
Pour la conservation dans le temps des fenêtres dans un état permettant de préserver la qualité et la sécurité d’usage, nous vous invitons 
à effectuer périodiquement les contrôles et les opérations d’entretien indiqués dans ce manuel.

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier d’avoir choisi nos produits.

Le présent manuel a été rédigé en tenant compte des instructions et des suggestions de l’agence CasaClima de Bolzano (IT) avec l’objectif 
d’améliorer le confort d’habitation et de réduire les gaspillages énergétiques reconductibles à une mauvaise utilisation des fenêtres.

Conforme aux requis de résultats prévus par la norme
UNI 14351-1:2016 - UNI EN 13659: 2015 et au Décret Législatif 206/2005

DATE

SIGNATURE
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Destination d’Usage
Les produits concernés par ce manuel sont destinés à un usage externe. Avant de les utiliser, il est nécessaire de comprendre 
exactement comment:

• Suivre les règles de sécurité
• Comprendre les limites d’utilisation pour préserver la santé et les conditions hygiénique-sanitaires à l’intérieur des pièces
•	 Apprendre	 à	 les	 utiliser	 correctement	 afin	de	garantir	 un	 niveau	 élevé	de	 confort	 au	 sein	 de	 l’habitation	 ainsi	 qu’une	

importante économie d’énergie
• Procéder à un entretien correct.

Le présent manuel fait partie intégrante du produit et doit être conservé dans un endroit permettant de le consulter facilement.

Le constructeur et le revendeur ne seront pas tenus responsables en cas de dommages éventuels causés 
par un usage impropre autres que ceux indiqués dans ce manuel.
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Utilisation en toute Sécurité

en modalité d’ouverture, en 
cas de courants d’air, éviter 

la collision des battants de la 
fenêtre contre le mur

rester attentif durant la 
fermeture de la fenêtre 
afin	d’éviter	tout	accident	

désagréable

ne pas appliquer de poids 
excessifs sur les huisseries et la 

poignée

s’assurer, en présence d’enfants 
non surveillés, que les battants 
des différentes fenêtres soient 

fermés

ne pas positionner d’objets 
entre le battant et le dormant, 
cela pourrait compromettre la 

mobilité des fenêtres

faire attention à la fermeture de 
la	fenêtre,	même	partielle,	afin	
d’éviter tout risque d’intrusion
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si l’ouverture et la fermeture du
battant présentent des 

difficultés	ne	pas	forcer	ou	
modifier	la	fenêtre

éviter de se pencher 
excessivement durant les 
phases d’ouverture et de 
fermeture de la fenêtre

la fermeture partielle ou impropre 
du battant de fenêtre peut 

compromettre l’imperméabilité, 
l’isolement thermique et 
acoustique de la fenêtre

CONTRÔLES ET PRÉCAUTIONS LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION:

-	Afin	d’utiliser	les	fenêtres	conformément	aux	modalités	décrites,	vérifier	qu’aucun	type	de	corps	étranger
ne puisse en contrarier ou en empêcher le fonctionnement, en contrôlant que tous les accessoires soient 
reliés et positionnés correctement.

-	Durant	les	différentes	opérations	de	complément/finition	du	chantier,	vérifier	que	les	huisseries	ne	soient	
pas plâtrées à l’aide de produits agressifs (mortier, chaux, peintures) car l’élimination de ces substances 
pourrait	 s’avérer	 très	 difficile	 et,	 dans	 certains	 cas,	 compromettre	 sérieusement	 la	 surface	 du	 bâti	 pour	
lequel le fabricant n’assumera aucune responsabilité.

- Dans les nouvelles constructions ou dans le cadre de rénovation, tant que les lieux ne seront pas habités, 
laisser	 les	 fenêtres	 ouvertes	 afin	 d’éviter	 les	 accumulations	 d'humidité	 qui	 peuvent	 endommager	 les	
fenêtres et les surfaces de maçonnerie.
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Typologies d’Ouverture

Modalité

FERMÉE
Modalité

OUVERTE
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Modalité

OSCILLO-BATTANTE

Les illustrations précédentes décrivent les 
mouvements corrects des battants de la fenêtre.
Le passage de la modalité FENÊTRE OSCILLO-
BATTANTE à la modalité OUVERTE nécessite toujours 
le retour à la MODALITÉ FERMÉE.

En cas d’actionnement erroné de la poignée avec 
positionnement anormal consécutif du battant de 
la fenêtre (modalité FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE 
AVEC FAUSSE MANOEUVRE) procéder à sa remise 
en place comme décrit à la page suivante.
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Remise en place de l'oscillo-battante
avec Fausse Manoeuvre

Pour remettre la FENÊTRE OSCILLO-
BATTANTE en place en cas de 
FAUSSE MANOEUVRE, réaligner le 
battant en le positionnant dans l’axe 
des charnières (2-3).
Tourner le dispositif anti-fausse 
manoeuvre vers l’intérieur (4) et 
repositionner la poignée en fonction 
de l’orientation fermeture/ouverture 
désirée (5).

1

4

2

5

3
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Utilisation Correcte des Fenêtres
Bien-Être d’Habitation et Économie d’Énergie

Les fenêtres externes ont un rôle fondamental en termes 
de conditionnement du niveau de lumière, de température, 
d’isolement acoustique et de qualité de l’air à l’intérieur des 
pièces. La somme de ces caractéristiques détermine le confort 
d’habitation de votre maison: c’est pourquoi vos fenêtres sont 
aussi importantes!

Par conséquent, il est recommandé de choisir la qualité et les 
performances des fenêtres en fonctions des caractéristiques 
climatiques et de la pollution sonore de la zone dans laquelle 
se	trouve	votre	maison	afin	de	répondre	individuellement	aux	
exigences	spécifiques.	

Il est de plus fondamental de savoir que les nouvelles 
fenêtres, en fonction de leurs performances en termes 
d’imperméabilité à l’air et d’isolement thermique, se 
comporteront de manière différente, parfois à l’opposé des 
anciennes.	Il	est	par	conséquent	indispensable,	afin	d’obtenir	
un rendement maximum, d’apprendre à les utiliser de manière 
absolument correcte.

Il relèvera en effet de la responsabilité de l’habitant de tenir 
sous contrôle une série de paramètres très importants, 
souvent reliés entre eux, permettant de conditionner la 
qualité des lieux, à savoir:

• le renouvellement de l’air
• le contrôle de l’humidité
• le contrôle de la moisissure
• le contrôle solaire et de la température

Lisez donc attentivement les paragraphes suivants.
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Le Renouvellement de l’Air
La qualité de l’air à l’intérieur d’une maison est très importante 
pour le bien-être de ses habitants. En effet, la présence et les 
activités des personnes à l’intérieur d’espaces fermés génèrent 
de la poussière, contribuent à augmenter la concentration 
d’anhydride carbonique et de vapeur d’eau, réduisant par 
conséquent le niveau d’oxygène. Un équilibre incorrect de 
ces éléments (air vicié) provoque une sensation de fatigue, 
de dépression, un manque de concentration et autres gênes 
mineures.

Les fenêtres d’ancienne conception, dépourvues de joints et 
de précision constructive plutôt approximative, permettaient 
un	 renouvellement	 de	 l’air	 suffisant	 en	 raison	 des	 courants	
d’air qu’elles laissaient passer sans même les ouvrir. La norme 
en effet, était que, même avec les fenêtres fermées, l’air d’un 
espace pouvait être renouvelé en 1 à 4 heures sans besoin 
ultérieure d’aérer.

Le renouvellement ainsi effectué présentait cependant un 
grand nombre d’aspects négatifs dans la mesure où il ne 
pouvait pas être contrôlé; provoquant donc des gaspillages 
énergétiques	considérables	et	une	gêne	significative	en	raison	
des courants d’air incontrôlés qui envahissaient les lieux. Les 
nouvelles fenêtres sont pratiquement imperméables aux courants d’air impliquant que le renouvellement de l’air est possible 
uniquement en ouvrant les fenêtres ou en utilisant des systèmes de ventilation contrôlée. Dans le cas d’aération par les 
fenêtres, il est important de faire attention à les ouvrir correctement, permettant ainsi d’éviter une aération incorrecte pouvant 
provoquer une dispersion de l’énergie globale nécessaire au chauffage et à la climatisation des habitations allant jusqu’à 25%.

Pour	renouveler	l’air	de	manière	efficace,	il	est	donc	nécessaire	de	distinguer:
• l’aération estivale (chaleur externe)
• l’aération hivernale (froid externe)
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Aération Estivale
En été, il est recommandé, de façon générale, d’aérer la nuit lorsque la 
température	diminue	afin	d’éviter	de	surchauffer	les	espaces.	Comme	
nous le verrons plus avant dans ce manuel, lorsqu’il fait chaud, il est 
recommandé dans la mesure du possible d’ouvrir les fenêtres après 
le coucher du soleil. Cela permettra non seulement de renouveler l’air 
mais également de rafraîchir gratuitement la maison.

Aération Hivernale
En hiver,	 en	 revanche,	 afin	 d’éviter	 le	 gaspillage	 d’énergie,	 il	 est	
recommandé de limiter l’ouverture des fenêtres. Aérer fréquemment 
et correctement durant cette saison reste cependant très important 
car, en hiver, l’air à l’intérieur des habitations est encore plus pollué 
en raison du chauffage. Il est également nécessaire de maintenir un 
niveau optimal d’humidité relative. Durant cette saison, en effet, les 
murs de contours sont plus froids, et un excès d’humidité pourrait 
facilement se transformer en condensation et créer ainsi une 
situation adaptée au développement de la moisissure. Ce problème 
peur être évité en aérant les pièces avec une brève ouverture des 
fenêtres une ou plusieurs fois par jour en fonction du nombre de 
personnes vivant dans les lieux et de l’humidité produite. Dans 
la mesure où nous sommes en hiver, on constate une différence 
considérable de température entre l’intérieur et l’extérieur et seules 
quelques	minutes	suffisent	pour	renouveler	complètement	l’air.
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Laisser les fenêtres ouvertes pendant une durée 
supérieure à celle indiquée est absolument inutile, 
au contraire, cela provoquerait le refroidissement 
des murs impliquant que, lors de la fermeture de la 
fenêtre, l’inertie thermique génère la condensation de 
l’humidité présente dans les angles. Dans la mesure 
où les nouvelles fenêtres ne présentent plus de 
problèmes de courants d’air, l’évaporation de cette 
eau de condensation sera très lente favorisant donc 
les conditions de développement de la moisissure.

Exemples d’Aération
Le tableau ci-contre fournit toutes les durées d’aération 
nécessaires en fonction du type d’ouverture dans une pièce de 
dimensions moyennes (m 3,00x4,00) comportant une fenêtre 
standard de 120x140 cm. La solution la plus rapide consiste 
à ouvrir les fenêtres en courant d’air pendant 4 minutes, 
cependant le tableau propose également d’autres méthodes.

En suivant les indications fournies, il sera possible d’obtenir 
un renouvellement de l’air total avec un gaspillage d’énergie 
minimum. En effet, si les périodes d’ouverture sont brèves, les 
murs, les meubles et le plancher conserveront leur chaleur et 
la température initiale sera rétablie quelques minutes après la 
fermeture des fenêtres. Attention: en hiver, l’ouverture oscillo-
battante doit être utilisée avec prudence car, outre l’entrée 
d’air, elle élimine également une grande partie de la chaleur 
interne sans que cela ne soit aisément perceptible.

C’est pourquoi, en hiver, l’ouverture oscillo-battante ne doit 
jamais dépasser 20 à 30 minutes.

Il est par conséquent fondamental de savoir que, en hiver, 
pour réduire l’humidité et éviter la formation de moisissure, il 
est important d’aérer brièvement et fréquemment, en ouvrant 
les fenêtres au moins 2-3 fois par jour dans les pièces où une 
majeure quantité de vapeur est produite (salle de bains et 
cuisine), cela pendant les brèves périodes indiquées.

La présence d’un thermo-hygromètre vous aidera à comprendre 
comment utiliser les nouvelles fenêtres au mieux.

tab.1:
temps nécessaires pour un renouvellement 
complet de l’air (dans une pièce de m 3,00x4,00).

fenêtres fermées nouveau type (avec joints) 
      • 15-36

heures fenêtre ouverte
• sans courants d’air 4-7 minutes
• en courants d’air 4 minutes

Il est important de tenir compte du fait que 
les anciens modèles de fenêtres (sans joints) 
permettaient un renouvellement de l’air complet 
de la pièce en 1 à 4 heures sans même ouvrir la 
fenêtre.
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Systèmes d’Ouverture Pour une Aération Correcte

OUVERTURE
CONVENTIONNELLE

Pour	bénéficier	d’un	renouvellement	de	l’air	intense	et	rapide,	ou	plus	lent	mais	plus	confortable,	les	fenêtres	proposent	deux	
systèmes d’ouverture: ouverture conventionnelle ou ouverture oscillo-battante.

La poignée est mise en 
position horizontale.
Cette ouverture totale 
convient pour le 
nettoyage de la vitre et 
pour une aération plus 
rapide.
Elle est déconseillée 
en hiver pour des 
périodes supérieures à 
7-10 minutes.

OUVERTURE
OSCILLO-BATTANTE

La poignée est 
tournée vers le haut.
Elle permet une 
aération continue 
contrôlée et peu 
invasive pour l’espace 
interne. Elle est 
déconseillée en hiver 
pour des périodes 
supérieures à 30 
minutes.

Avec les fenêtres modernes, dont les dimensions sont de plus en plus grandes, l’ouverture oscillo-battante est le choix le plus 
commun pour aérer sans subir l’encombrement du battant de fenêtre ouvert. Attention cependant, en hiver, à ne pas laisser la 
fenêtre	ouverte	en	mode	oscillo-battant	pour	une	durée	supérieure	à	30	minutes	afin	d’éviter	tout	gaspillage	d’énergie	inutile.
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Systèmes de Ventilation Contrôlée
De plus en plus souvent, les nouvelles habitations sont équipées de systèmes de ventilation contrôlée permettant de réguler le 

renouvellement de l’air de façon autonome en fonction de la concentration d’humidité et d’anhydride carbonique.

De plus, ils sont construits de manière à ce que l’air sortant cède sa propre chaleur à l’air entrant par le biais d’un échangeur: 

ainsi la chaleur ou la fraîcheur restent à l’intérieur de l’habitation permettant des économies en termes de chauffage ou de 

climatisation. Ces systèmes innovants de ventilation avec récupération de la chaleur sont obligatoires dans les habitations à 

haut rendement énergétique dans lesquelles la conception soignée et l’usage de matériaux très isolants permettent d’éviter 

l’installation d’un système de chauffage également dans les zones soumises à un climat plus froid.

Dans ce type d’habitations, durant les saisons les plus chaudes et les plus froides, il n’est cependant pas consenti de renouveler 

l’air en ouvrant directement la fenêtre, par conséquent, recourir à des systèmes de ventilation mécanique est indispensable. En 

effet,	dans	les	habitations	à	haute	efficacité	énergétique,	en	hiver,	les	fenêtres	sont	ouvertes	1	ou	2	fois	durant	toute	la	saison,	

au moment le plus chaud de la journée, uniquement 

pour nettoyer les vitres.

Un système de ventilation forcée devient également 

très utile dans les habitations où les erreurs de 

conception et la présence de ponts thermiques 

génèrent, en hiver, de la condensation sur les 

vitres et sur les murs avec formation de moisissure. 

Une ventilation continue, outre réduire l’humidité, 

favorise le séchage des murs et résout le problème.

Les systèmes de ventilation contrôlée sont 

également recommandés dans les espaces bondés 

afin	 de	 bénéficier	 en	 permanence	 d’une	 bonne	

qualité de l’air.
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Contrôle de l’Humidité
Dans une habitation de 4 personnes, environ 10 litres d’eau sous 
forme de vapeur s’ingèrent donc quotidiennement à l’air. 

Durant l’hiver, lorsque les murs ou les vitres sont froids, si l’humidité 
contenue dans l’air est excessive (supérieure à 65%), on assiste à des 
phénomènes de suintement des fenêtres et de condensation sur les 
murs, sur les points où l’air stagne (angles) et où, fréquemment, la 
moisissure se développe. Ces phénomènes sont particulièrement 
évidents en cas de pont thermique, si les murs extérieurs ne sont 
pas correctement isolés ou si la maison n’est pas bien chauffée.

Dans les anciennes habitations, sans manteau thermique, les 
situations indiquées précédemment sont fréquentes, c’est 
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pourquoi souvent, l’installation de nouvelles fenêtres génèrent les problèmes décrits ci-dessus. Cette 
circonstance est fréquemment la cause de réclamations dans la mesure où avant la substitution des 
fenêtres, on ne constatait pas de moisissures. Ceci incite donc l’utilisateur à penser que le problème 
vient des nouvelles fenêtres. En vérité, le problème n’a rien à voir avec les nouvelles fenêtres mais 
bien	avec	un	 renouvellement	de	 l’air	 insuffisant,	 lequel	était	 réalisé	auparavant	de	 façon	spontanée	
en raison de la perdition des anciennes fenêtres (courants d’air), réduisant ainsi l’humidité interne et 
limitant l’apparition des moisissures. Avec les nouvelles fenêtres, plus imperméables, l’aération doit 
être effectuée manuellement et il relève donc de la responsabilité de l’habitant d’ouvrir les fenêtres en 
respectant les indications fournies dans les paragraphes précédents. En alternative, il est possible de 
résoudre le problème en éliminant les points de condensation par augmentation de la température 
interne, l’élimination des points froids ou des ponts thermiques. Justement pour réduire les ponts 
thermiques, en cas d’installation de nouvelles fenêtres sur des bâtiments sans manteau dans les zones 
climatiques plus froides, il conviendrait d’isoler la partie extérieure de la fenêtre avec une couche 
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Pour vivre confortablement au sein d’une 
habitation et éviter la condensation et 
problèmes dérivés, l’humidité relative de 
l’air ne devrait jamais dépasser 70%. Il faut 
cependant également éviter que celle-ci ne 
soit trop basse (inférieure à 40%), dans la 
mesure où l’air sec favorise la prolifération 
de certaines bactéries et virus responsables 
des maladies bronchiques, desséchant les 
muqueuses et provoquant des décharges 
électrostatiques. Comme nous l’avons déjà 
souligné, un hygromètre aide à mesurer de 
manière précise, l’humidité relative à l’intérieur 
de vos habitations et donc à prendre les 
mesures adaptées si vous vous trouvez hors de 
la plage de confort.

L’activité humaine à l’intérieur des habitations génère une quantité 
considérable de vapeur d’eau qui se disperse dans l’air (voir tableau 
ci-dessous).

tab.2:
production de vapeur d’eau dans les appartements
salle de bains avec baignoire env. 1.100 gr par bain
douche   env. 1.700 gr par douche
cuisson alimentaire  env. 400-500 gr par heure de cuisson
ébullition alimentaire env. 450-900 gr par heure d’ébullition
lave-vaisselle  env. 200 gr par lavage
machine à laver  env. 200-350 gr par lavage
homme:  - en dormant env. 40-50 gr/heure
 - travail de ménagère env. 90 gr/heure
 - activité importante env. 175 gr/heure
Dans une habitation de 4 personnes, environ 10 litres d’eau sous 
forme de vapeur s’ingèrent donc quotidiennement à l’air.

isolante arrivant jusqu’au bâti. Ce «cadre chaud» permettra au minimum d’éviter la formation de moisissure sur le 
contour de la fenêtre et facilitera l’éventuelle application ultérieure du manteau sur les murs extérieurs.
Les problèmes de condensation et de moisissures sont également fréquents dans les nouveaux bâtiments ou dans 
ceux à peine restaurés car les murs contiennent encore une grande quantité d’eau devant s’évaporer. Dans ce cas, 
l’aération	par	les	fenêtres	doit	être	très	efficace	et	fréquente	afin	d’éviter	la	probable	apparition	de	condensation	et	
de moisissure durant les mois les plus froids.
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Contrôle de la Moisissure
La moisissure proliférant sur les murs constitue un risque pour la santé. Les moisissures sont en effet des champignons 
pluricellulaires, capables de recouvrir certaines surfaces sous forme de mycéliums spongieux de couleur grise, verte et/ou 
noire, se reproduisant par le biais de spores. Outre l’aspect inesthétique et l’odeur désagréable, elles sont parfois nuisibles 
pour la santé.

À travers la respiration en effet, tant les spores que certaines toxines produites par elles, peuvent s’infiltrer dans les muqueuses, 
provoquant des dommages sur le système nerveux et immunitaire. Les symptômes sont généralement, fatigue, migraine, 
eczémas, larmoiement, toux et asthme bronchique, pathologies particulièrement dangereuses principalement pour les 
enfants, les personnes âgées et les personnes allergiques.

Détail élargi de moisissure Détail de moisissure au microscope Exemple de prolifération de la 
moisissure sur les murs

Thermographie de la moisissure 
sur les murs 

La moisissure trouve les meilleures conditions de 
développement dans les milieux humides tels que les caves 
et	les	salles	de	bains,	où	la	température	superficielle	est	plus	
froide et où l’air circule moins bien, comme par exemple dans 
les angles des pièces ou derrière les armoires: souvenez-
vous	qu’il	suffit	d’une	humidité	relative	de	 l’air	de	80%	pour	
permettre le développement de la moisissure également sur 
des supports secs.
Pour proliférer, outre l’humidité, la moisissure a besoin d’un 
nutriment adapté le plus souvent fourni par les peintures 
murales modernes.
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Contrôle de la Moisissure
Pour éviter tout problème, il est donc nécessaire de contrôler l’humidité et la condensation par le biais d’une ou plusieurs des 
interventions suivantes:
• aérer correctement les pièces, en ouvrant les fenêtres une ou plusieurs fois par jour pendant de courtes durées comme 

largement expliqué dans les paragraphes précédents
•	 installer	un	 système	de	ventilation	contrôlée	permettant	de	maintenir,	de	 façon	automatique,	un	flux	optimal	d’air	 sans	

nécessiter d’intervention manuelle (situation recommandée dans les maisons inhabitées durant la journée)
•	 installer	un	déshumidificateur	condensant	l’humidité	et	donc	en	réduisant	le	contenu	dans	l’air
• éliminer les ponts thermiques en isolant l’enveloppe avec un manteau externe isolant
• augmenter la température des pièces et éviter que certaines pièces soient plus froides que d’autres
• réduire la quantité de vapeur dans l’air en faisant sécher, si possible, le linge sur la terrasse, en évitant la quantité excessive 

de plantes en intérieur ou dans tous les cas en les arrosant avec modération, et en utilisant toujours la hotte d’aspiration en 
cuisinant.

Pour remédier à toute situation éventuelle de moisissure, au lieu de traiter la surface avec des produits à base de chlore 
lesquels seront par la suite respirés, nous recommandons de désinfecter les parties concernées avec de l’eau oxygénée et de 
repeindre les murs en utilisant une peinture à base de chaux dont le basicité et l’absence de matériaux organiques, typiques 
des peintures modernes, empêcheront un développement ultérieur de la moisissure.

Si les causes provoquant l’apparition de la moisissure ne sont pas éliminées, celle-ci réapparaîtra sans aucun doute!

Un thermo-hygromètre indiquera précisément 
si les mesures adoptées ont permis de réduire 
l’humidité relative.
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Contrôle du Soleil et de la Température
à l’Intérieur des Pièces
Le contrôle de la température à l’intérieur des pièces est 
fondamental pour le bien-être de ceux qui les habitent.

Dans les habitations modernes, cet objectif est atteint en 
utilisant le chauffage en hiver et la climatisation en été. 
Cependant un choix rationnel des fenêtres, leur usage 
correct et surtout de bonnes habitudes peuvent permettre 
un bon contrôle naturel de la température, sans apports 
énergétiques	artificiels	excessifs,	pour	un	espace	interne	plus	
sain et confortable tout en réduisant les gaspillages.

Voyons donc les mesures à prendre tant en HIVER qu’en ÉTÉ.
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Contrôle de la Température
en Hiver
En hiver, il est recommandé que la température des pièces ne dépasse 
pas 20 degrés. Cette limite ne devrait jamais être dépassée car la 
quantité d’énergie nécessaire pour augmenter la température d’un 
degré supplémentaire est toujours plus importante que pour le degré 
précédent. Pour cette raison, dépasser les 20 degrés implique un coût 
bien supérieur avec une majeure pollution de l’environnement ; il convient 
de s’habituer à mettre un pull en plus. Pour économiser sur les dépenses 
de chauffage dans les zones les plus froides, il est toujours nécessaire 
d’installer	des	fenêtres	à	haute	efficacité	énergétique.

Cela	 signifie	 choisir	 des	 fenêtres	 disposant	 d’une	 excellente	
imperméabilité	à	l’air,	d’un	système	de	pose	sur	site	efficace,	avec	vitrage	
interne	basse	émission	rempli	de	gaz	permettant	de	réduire	les	flux	de	
chaleur et, lorsque cela est possible, pourvu d’un canal d’espacement 
construit dans un matériau isolant autre qu’en aluminium.

Ces nouvelles fenêtres proposent des performances d’isolement 
nettement supérieures aux anciennes et permettent de réduire la nécessité 
de	produire	de	la	chaleur	pour	compenser	les	pertes.	Cela	signifie	une	
augmentation du confort. Pour disposer d’un climat interne agréable 
et	 réduire	 les	 gaspillages,	 outre	 choisir	 une	 fenêtre	 à	 haute	 efficacité	
énergétique, il sera nécessaire d’aérer correctement en respectant les 
instructions fournies dans le chapitre précédent. En outre, si les fenêtres 
sont pourvues d’écrans d’obscuration, il est toujours recommandé de les 
fermer	pendant	la	nuit	afin	d’exploiter	leur	pouvoir	isolant	et	maintenir	un	
coussin d’air plus ou moins piégé en contact avec la fenêtre, contribuant 
à éviter toute dissipation de chaleur ultérieure inutile.
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Contrôle de la Température
en Été

Le contrôle de la température en été, particulièrement dans 
les pièces exposées au sud et sud-ouest, est indispensable 
pour éviter la surchauffe des pièces et l’usage conséquent de 
la climatisation. Paradoxalement, cette situation pourrait être 
plus fréquente avec les nouvelles fenêtres, plus hermétiques 
et isolantes que les anciennes, si celles-ci ne sont pas utilisées 
correctement.

Pour comprendre le comportement à adopter, il est 
indispensable de connaître quelques principes physiques 
de base. Lorsque les rayons du soleil entrent directement 
dans les pièces, ils sont absorbés par le sol et les meubles et, 
successivement, réémis avec une longueur d’onde légèrement 
différente de l’originale, laquelle n’est plus en mesure de 
traverser la vitre.

Par conséquent, la chaleur s’accumule à l’intérieur de la pièce 
générant un phénomène connu sous le nom d’« effet de serre 
». Les anciennes fenêtres réussissaient cependant à dissiper 
une partie de cette chaleur, indirectement grâce aux pertes 

générées par les courants d’air, et directement à travers le cadre et les vitres étant tous deux moins performants en 
termes d’isolation.

Les nouvelles fenêtres, en revanche, grâce à leur haute capacité d’isolation et au vitrage basse émission empêchant 
aux radiations infrarouges de s’échapper, supposent une dispersion de la chaleur bien inférieure. Ceci implique donc 
que, dans les pièces disposant de vitrages de grandes dimensions directement exposés au soleil, la température 
puisse augmenter considérablement durant les journées d’été, surchauffant l’espace au point de les rendre le plus 
souvent invivables.

Afin	de	résoudre	et/ou	de	limiter	le	problème,	au	moins	dans	le	cas	de	baies	vitrées,	il	est	recommandé	d’adopter	une	
ou plusieurs des mesures suivantes:
• installer des structures externes permettant d’ombrager la pièce empêchant l’entrée directe du soleil
• utiliser des vitrages sélectifs à « contrôle solaire »
• aérer correctement
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Contrôle de la Température
en Été
Les structures d’ombrage externes normalement utilisées pour le contrôle solaire sont les écrans 
d’obscuration, les rideaux solaires ou les grilles pare-soleil. Peu importe la structure choisie, 
outre empêcher la pénétration directe du soleil, elle doit permettre le passage d’une juste 
quantité	de	lumière	à	l’intérieur	de	la	pièce	afin	de	garantir	un	éclairage	correct	conformément	
aux normes applicables.

C’est pourquoi les écrans d’obscuration avec panneaux aveugles ne constituent pas la meilleure 
solution, ne permettant pas de réguler confortablement la lumière du jour. Au contraire, les 
grilles pare-soleil, lorsqu’elles disposent de lamelles orientables, fonctionnent très bien dans la 
mesure	où	elles	permettent	d’ombrager	correctement	la	vitre	tout	en	bénéficiant	d’une	lumière	
optimale.

Les grilles pare-soleil sont donc la solution la plus moderne 
et	 efficace	pour	 l’ombrage	externe	et	 sont	de	plus	 en	plus	
utilisées pour contrôler le soleil dans les espaces où une 
obscuration nocturne totale n’est pas exigée. Dans tous les 
cas, les systèmes d’ombrage externes ne doivent pas limiter 
l’entrée du soleil en hiver car celui-ci constitue une source 
de chauffage gratuite très utile et importante permettant de 
faire des économies d’énergie et de limiter la pollution. Les 
vitrages sélectifs sont les plaques avec traitement spécial de 
la	 surface	capables	de	 réfléchir	partiellement	 les	 radiations	
solaires tout en restant transparents pour la lumière visible. 
Cette caractéristique appelée "facteur g" exprime le 
pourcentage de la chaleur globale entrant dans la maison. 
Les vitrages à contrôle solaire doivent toujours être installés 
sur les fenêtres exposées au sud ou à l’ouest, en absence d’un 
système	pare-soleil	efficace	externe.

Dans cette situation, s’assurer que le "facteur gtot" de la fenêtre 
et de la structure d’ombrage éventuelle (rideau, pare-soleil, 
etc.) ne dépasse pas 35%.
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Contrôle de la Température
en Été
Aérer correctement en ne laissant pénétrer l’air dans la maison uniquement lorsque celui-ci est le plus frais; il s’agit là d’un 
autre élément très important pour vivre confortablement sans gaspiller d’énergie, également durant les mois d’été. Pour cette 
raison, en été, et contrairement à l’hiver, l’air doit être renouvelé uniquement le soir ou la nuit. En effet, si les locaux sont 
aérés en journée, l’air surchauffé par le soleil pénètre dans la maison, provoquant une augmentation de la température des 
murs. Lorsque, le soir, la température externe diminue, les murs chauffés durant la journée céderont la chaleur emmagasinée, 
réduisant donc le confort d’habitation et obligeant l’utilisation d’un climatiseur. En été, durant la journée, lorsque la température 
extérieure est supérieure à la température intérieure, il est recommandé de tenir les fenêtres fermées et d’ombrager la vitre 
extérieure	de	manière	efficace	afin	de	conserver	la	fraîcheur	des	espaces	internes.	Durant	la	nuit,	en	revanche,	il	est	recommandé	
d’ouvrir les fenêtres en mode oscillo-battant ou en mode d’ouverture totale pendant la période la plus longue possible: ainsi, 
outre renouveler l’air, les murs et les greniers accumuleront l’air frais nocturne. Le lendemain, cette fraîcheur sera relâchée 
dans	les	pièces	et,	si	l’apport	solaire	direct	est	contrôlé	par	des	écrans	d’obscuration	externes,	il	sera	possible	de	bénéficier	
d’une température optimale également sans climatiseur. Les personnes qui ne suivent pas ces simples règles, en présence de 
fenêtres orientées au sud ou à l’ouest, devront affronter une température intérieure élevée nécessitant l’usage d’un dispositif 
de	production	de	 fraîcheur	artificielle.	Elles	 subiront	 la	désagréable	sensation	de	courants	 froids	et	chauds	à	 l’intérieur	de	
l’habitation, réduisant le bien-être et générant un coût de gestion de la maison majeur et une pollution ambiante conséquente.
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Contrôle de la Température
en Été
Au terme de ce chapitre, il est important de souligner que l’ombrage à l’aide de rideaux ou de stores à lattes appliqués sur la 
face	interne	des	fenêtres	est	très	utile	pour	la	régulation	de	la	lumière,	afin	d’éviter	l’éblouissement	et	de	protéger	l’intimité,	ils	
restent	cependant	inefficaces	en	termes	de	contrôle	de	la	température.

Les rayons solaires directs doivent être bloqués avant qu’ils ne traversent la vitre, sinon l’augmentation de la température sera 
inévitable. Un rideau interne voilant la vitre peut réduire la température ambiante de quelques degrés mais ne peut empêcher 
l’entrée du soleil et la surchauffe conséquente.

C’est pourquoi, dans une maison à faible consommation énergétique, un système externe de contrôle des rayons directs du 
soleil sur les fenêtres orientées vers le sud et l’ouest est obligatoire.
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Nettoyage des Surfaces Vitrées
La vitre est un des éléments principaux d’une fenêtre 
et, en termes de dimensions, il s’agit de la plus grande 
superficie	de	la	fenêtre.	En	fonction	des	caractéristiques	
spécifiques	des	plaques	de	verre	utilisées,	elle	fait	office	
d’écran	 permettant	 de	 moduler	 l’afflux	 de	 lumière	 à	
l’intérieur des habitations, détermine la performance 
en termes de barrière thermique entre la température 
intérieure et extérieure, protège du bruit et, pour 
certaines typologies plus performantes, devient un 
élément incassable et coupe-feu.

Le nettoyage correct des surfaces vitrées ne nécessite pas 
d’instructions particulières, il reste cependant absolument 
interdit d’utiliser des instruments ou réactifs susceptibles 
d’endommager la vitre, parmi eux, les spatules dentelées, 
les cutters, les brosses à poils métalliques ou solvants 
chimiques non adaptés.

Il est donc recommandé d’utiliser des chiffons doux 
tels que la peau de chamois pour éviter tout type 
d’égratignures inesthétiques sur la surface. Comme 
détergent, utiliser de l’eau et de l’alcool isopropylique.

En présence de silicone sur les joints entre la vitre et 
le bois, éviter de procéder au premier nettoyage avant 
3-4	 semaines	 à	 compter	de	 l’installation	 afin	de	ne	pas	
altérer l’esthétique de la surface vitrée ni compromettre 
l’étanchéité du bâti.
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Nettoyage des Surfaces Métalliques
En termes d’entretien, les systèmes en bois-aluminium et 
bois-bronze	 figurent	 parmi	 les	 plus	 durables	 et	 les	 plus	
performants du marché. Le revêtement en aluminium ou 
en alliage de bronze appliqué sur la partie externe du bois 
est une barrière de protection contre les rayons du soleil et 
contre l’usure des éléments internes en bois.

Le nettoyage correct de ce type de surfaces ne nécessite 
pas d’instructions particulières, il reste cependant 
absolument interdit d’utiliser des instruments ou réactifs 
susceptibles d’endommager la peinture extérieure, parmi 
eux, les spatules dentelées, les cutters, les brosses avec 
poils métalliques ou solvants chimiques non adaptés.

Un	simple	chiffon	doux	et	propre	suffit,	avec	un	prélavage	
à l’eau chaude et un rinçage à l’eau froide. Il est également 
possible d’utiliser des produits dégraissants, en contrôlant, 
avant l’utilisation, que ces derniers ne contiennent pas de 
solvants agressifs et que l’usage sur surfaces en aluminium 
ou en bronze de bâtiment soit clairement stipulé.

Dans	 le	 cas	 spécifique	de	 surfaces	en	alliage	de	bronze,	
les modalités de nettoyage indiquées ne bloquent 
pas le processus de vieillissement naturel de l’alliage, 
car la patine se forme avec des aspects et des temps 
différents en fonction de la position géographique et 
des caractéristiques climatiques/atmosphériques du lieu 
d’installation. En revanche, concernant les revêtements 
en aluminium, il est possible de constater une légère 
variation chromatique dans le temps, dans les conditions 
d’installation précédentes.
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Bois enduit finition Silk:
Les	finitions	Silk	garantissent	
une résistance élevée aux 
rayures, à l’abrasion, aux 
substances chimiques, à 
l’eau bouillante et offrent 
une excellente résistance à la 
lumière. La surface, légèrement 
gaufrée, fait ressortir la 
profondeur du veinage du bois 
et	présente	un	niveau	d'opacité	
similaire à la peinture effet soie.

Bois peint:
Les	 surfaces	en	bois	peint	nécessitent	d’être	entretenues	et	nettoyées	afin	de	conserver,	
dans	le	temps,	un	film	de	peinture	sans	imperfections	esthétiques	et	chromatiques.

Bois avec Placage de Chêne:
Les	profilés	en	bois	sont	anoblis	avec	des	feuilles	de	placage	de	chêne,	collées	au	bois	au	
moyen	d’un	tissu	spécial	(TNT)	afin	d’optimiser	le	couplage,	puis	peintes	et/ou	traitées	avec	
des	finitions	hydro-huile	pour	leur	donner	une	excellente	résistance	de	surface.

Nettoyage des Surfaces en Bois

Pour l’entretien et le nettoyage des surfaces mentionnées ci-dessus, il est important de rappeler que la position 
géographique	 et	 les	 caractéristiques	 climatiques/atmosphériques	 du	 lieu	 d’installation	 peuvent	 influer	 sur	
l’esthétique, sur la coloration et sur la fonctionnalité des fenêtres. Le « plus » des systèmes en bois-aluminium 
et bois-bronze est que la partie en bois exposée est très limitée comparée aux huisseries traditionnelles, 
déterminant une durabilité dans le temps considérablement supérieure. Nous conseillons donc un nettoyage 
périodique permettant d’éliminer les poussières en utilisant des chiffons doux, de l’eau tiède et des détergents
non agressifs pour l’élimination éventuelle de tâches. Il est déconseillé d’utiliser de l’alcool et des spatules 
métalliques susceptibles d’abîmer irrémédiablement le bois et les accessoires annexes.
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Entretien des Ferrures
Les ferrures sont les composants les plus soumis à la contrainte d’usure du bâti. L’utilisation, par le fabricant, de ferrures de 
qualité, détermine en même temps l’excellente fonctionnalité de fermeture/ouverture de la fenêtre. En outre, les mécanismes 
les plus modernes ont été testés et utilisés pour résister aux effractions (ferrures anti-effraction).
Un entretien correct et un réglage parfait des ferrures permettent de garantir l’isolement acoustique et thermique tout en 
assurant une excellente étanchéité face aux intempéries et au vent.
Dans	les	pages	suivantes,	vous	trouverez	les	instructions	de	base	pour	un	entretien	simple	et	efficace.
Pour tout problème éventuel ou dysfonctionnement, merci de bien vouloir contacter le fabricant.

1 2

3 4

GRAISSAGE ET LUBRIFIANT:
Graisser toutes les parties mobiles et de 
fermeture des mécanismes de la FENÊTRE 
OSCILLO-BATTANTE (par exemple avec 
lubrifiant	pour	mécanismes)	au	moins	une	fois	
an.
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Entretien des Garnitures
La gamme de garnitures Uniform vante une vaste quantité d’articles allant des garnitures pour portes internes, aux garnitures 
pour	bâtis	traditionnels	en	bois,	garnitures	spéciales	pour	systèmes	en	bois-aluminium	et	bois-bronze,	garnitures	spécifiques	
pour systèmes coulissants, complétant le service avec des accessoires et rubans en fonction des différentes typologies 
d’utilisation.

Les	matériaux	utilisés	sont	reconnus	comme	figurant	parmi	les	plus	performants,	adaptés	et	spécifiques	du	marché.	En	effet	il	
existe des lignes de produit de différentes typologies telles que les mono-extrudés en PVC élastique (polychlorure de vinyle 
- série ECO), les co-extrudés en EPDM de diverses densités (éthylène-propylène-diène-monomère - série ECO-SOFT) au co-
extrudé le plus technologique et avancé en TPE à trois densités (thermoplaste-élastomère - série TRIPLEX).

Il existe, en outre, différentes colorations pour chaque typologie de garniture permettant ainsi de répondre aux exigences de 
compatibilité chromatique avec le bâti.

La qualité du matériau utilisé permet d’éviter l’entretien constant, même si, pour un fonctionnement parfait dans le temps, il est 
recommandé	d’éliminer	la	poussière	et	les	éventuels	résidus	granuleux	afin	de	ne	pas	compromettre	l’élasticité	et	la	capacité	
d’étanchéité de la garniture. En cas de fuite depuis la rigole de logement, utiliser le pouce pour ré-encastrer la garniture à 
l’intérieur	de	son	siège	original,	 tout	en	évitant	d’utiliser	des	outils	pointus	afin	de	ne	pas	 lacérer	 les	fibres	élastiques.	Les	
garnitures servent de barrières acoustiques et thermiques, et jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement correct du 
bâti permettant d’éviter la pénétration de l’eau de pluie à l’intérieur des espaces d’habitation.
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Déplacement et Stockage
Le	déplacement	et	le	stockage	des	bâtis	doivent	être	effectués	précautionneusement,	plus	particulièrement:

• protéger le matériel emballé contre les chocs

•	stocker	dans	des	lieux	non	excessivement	humides	et	à	distance	de	sources	de	chaleur

• éviter le contact entre les différents matériaux non emballés ou dépourvus de protections adaptées.

• éviter le contact direct avec le sol, les enduits, les peintures murales, les silicones ou autres produits salissants.

Élimination
Le bâti doit être jeté en faisant appel à une 
entreprise spécialisée ou en le consignant 
à un centre de collecte différenciée 
conformément aux normes en vigueur.

Éléments de Rechange
Il est possible, avec le temps, que la fenêtre nécessite la substitution de certains éléments tels que les joints ou qu’il soit 
nécessaire de les repeindre ou d’en remplacer les ferrures.

Chaque	élément	est	codifié	et	trouvable	dans	le	commerce,	il	est	cependant	toujours	conseillé	de	s’adresser	à	l’installateur/
fabricant en cas de besoin.
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Notes
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Notes
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