L'entretien de votre porte de garage en acier
Système antirouille
Les couches d'acier sont
protégées par un système de
revêtement robuste et
stratifié, comprenant une
couche galvanisée par
immersion à chaud, un
prétraitement protecteur
d'oxyde métallique et un
apprêt ainsi qu'une couche de
finition cuits au four.

Nettoyage et conservation de la porte
Nous recommandons que les portes soient nettoyées et
cirées (acier) au moins une fois par année pour aider à
protéger la porte des matières étrangères ou du sel. Dans
les environnements sévères et salins, nous vous suggérons
fortement de la laver souvent afin de la préserver du sel et
de la cirer au moins deux fois par an. Par exemple, le sel
peut adhérer à la porte dans les régions côtières ou dans
les zones où le sel est utilisé pour faire fondre la neige ou
la glace sur la route ou dans les allées. Si laissé sans
surveillance, cela pourrait causer des dommages tels que
la rouille de surface.
Ne pas le faire peut entraîner la perte de la couverture de
la garantie.

Nettoyage de la porte
Travaillez de haut en bas de la porte, utilisez un chiffon
bien essoré, une éponge ou une brosse à soies douces
avec l'une des solutions suivantes :
• une tasse de nettoyant biodégradable non toxique
(moins de 0,5% de phosphate) ou de Simple GreenMD
dans deux gallons d'eau chaude.
-OU• détergent à vaisselle liquide tel que DawnMD. N'utilisez
PAS de poudres à récurer ou de solvants lors du
nettoyage de la porte.
Rincez la porte avec de l'eau propre pour compléter le
nettoyage et laissez sécher. N'utilisez PAS de laveuse à
haute pression sur la porte.
REMARQUE : assurez-vous de nettoyer derrière la moulure
d'arrêt sur les côtés et le dessus de la porte.

Cirage de la porte
Après le nettoyage, utilisez du liquide ou pulvérisez de la
cire de voiture (pas de pâte) afin de préserver la finition de
la porte. Assurez-vous de cirer toute surface qui pourrait
être exposée à des éléments tels que le sel, y compris
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l'intérieur de la partie inférieure de la porte. Pour
appliquer la cire, suivez les instructions du fabricant.
REMARQUE : veillez à ne pas appliquer de cire sur la
quincaillerie décorative, car cela pourrait provoquer une
décoloration.
Pour voir la vidéo « comment faire », visitez :
https://vimeo.com/106434183

Soins des fenêtres
RETRAIT DES PIÈCES DÉCORATIVES POUR LE NETTOYAGE
• La pièce dispose de languettes de chaque côté; pour la
retirer, tirez fermement sur le centre de la pièce pour
la détacher de la fenêtre.
• Le remplacement de la pièce est l'inversion du
processus décrit pour le retrait. Les languettes doivent
être pressées sous la lèvre dans le cadre de la fenêtre.

NETTOYAGE DES FENÊTRES
•

•
•

Nettoyez le verre avec une solution douce de
détergent à vaisselle et un chiffon doux.
Remarque : l'impact acrylique ou les fenêtres
décoratives NE PEUVENT être lavés qu'à l'aide d'une
éponge ou d'un chiffon doux et propre, avec un savon
à vaisselle doux et de l'eau tiède. N'utilisez PAS de
nettoyants ammoniaqués, abrasifs ou à base de
solvant. NE PAS brosser, frotter ou gratter les fenêtres.
Après le nettoyage, rincez abondamment.
Séchez avec un chiffon doux ou une peau de chamois
pour éviter les taches.
MISE EN GARDE! Soyez prudent lorsque vous
manipulez des fenêtres décoratives pour éviter de
gratter ou de rayer la surface.

Retouches de peinture
Si le fini de la peinture est endommagé, exposant le métal
nu, il faudra retoucher cette zone pour éviter la formation
de rouille.
• La zone endommagée doit être légèrement poncée
avec du papier abrasif moyen à fin, en veillant à
enlever toute la rouille rouge et blanche visible.
• Essuyez cette zone avec un chiffon propre et sec.
• Enduire la zone poncée avec un apprêt de haute
qualité, antirouille et enrichi de zinc. Ceci peut être
trouvé dans la plupart des magasins de peinture ou les
quincailleries et devrait être étiqueté pour couvrir
l'acier nu et galvanisé.
• Laissez reposer le temps d'attente indiqué sur les
instructions de l'apprêt avant de procéder à la
peinture de la porte.
Voir les instructions de peinture dans le manuel
d'installation de votre porte ou visiter :
info.garagedoors.com/lrv
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