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FLASH NEWS 

 

 

QUESTIONS DE MENUISERIES EXTERIEURES… A QUELQUES JOURS DE L’AUTOMNE 

« ENTRETENIR SES PORTES ET FENETRES EN BOIS : CE QU’IL FAUT RETENIR »  

Tout savoir en quelques clics sur le site lesfenetresbois.fr  

Paris – le 17 septembre 2014 – Les organisations professionnelles CAPEB, UMB-FFB et UFME, partenaires 
du site lesfenetresbois.fr, mis en œuvre par le CNDB, avec le soutien du Codifab rappellent, à quelques 
jours de l’automne, période propice à quelques travaux de rénovation, les principes de base de l’entretien 
de ses fenêtres en bois.  

NETTOYER ET ENTRETENIR SES MENUISERIES EN UN SEUL GESTE  

Contrairement aux idées reçues, nul besoin de produits chimiques pour nettoyer ses portes et fenêtres 
bois : une éponge ou un chiffon humide, un détergent doux, non abrasif et de l’eau suffisent.  

Votre expert Lesfenêtresbois.fr vous recommande d’éviter l’utilisation de : 

- tout produit d’entretien à base de solvant, d’alcool ou sel d’ammoniac qui fragilise la couche 

protectrice (peinture ou lasure) de votre menuiserie 

- toutes brosses abrasives susceptibles de rayer les surfaces de vos portes et fenêtres 

UN ENTRETIEN PLUS APPROFONDI POUR LES MENUISERIES LES PLUS EXPOSEES, TOUS LES 7 A 12 ANS 

Les menuiseries extérieures bois se caractérisent par leur haute résistance face à d’importants écarts de 
températures ainsi qu’aux fortes précipitations. Selon les conditions climatiques et la qualité de finition 

choisie (lasure ou peinture), un soin peut s’avérer nécessaire tous les 7 à 12 ans.  

Les fenêtres et les portes bois bénéficient aujourd’hui d’un large choix de peintures et de lasures 
protectrices très performantes. Toutefois, pour une finition optimisée et durable, il est 

recommandé de demander au fabricant une finition en atelier. 

La méthode « pas à pas » de votre expert Lesfenêtresbois.fr : 

- dégondez votre fenêtre pour travailler à plat sur tréteaux et accéder ainsi plus facilement au 

dormant (cadre de votre fenêtre).  

- protégez les parties vitrées, gratter les anciennes peintures ou lasures 

- rebouchez les éventuelles irrégularités avec une pâte à bois et dépoussiérez avec un chiffon humide  

- appliquez peinture ou lasure en une ou plusieurs couches, en respectant bien les délais de séchage 

selon les indications du produit.  

Peu fréquents, ces travaux d’entretien des portes et fenêtres bois peuvent être le prétexte à un 
changement de couleur ou de teinte, pour une personnalisation au gré de ses envies.  

Le conseil de votre expert Lesfenêtresbois.fr : si vous souhaitez modifier la couleur de vos menuiseries ou 
leur teinte de lasure, pensez à vérifier la conformité de votre choix avec les règles d’urbanisme en vigueur 
dans votre commune ou votre quartier. Renseignez-vous auprès de votre copropriété et en Mairie ! 
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QUELQUES RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES POUR PRESERVER VOS MENUISERIES EXTERIEURES BOIS  

Pour limiter l’entretien de vos menuiseries extérieures dans le temps et optimiser leur durée de vie, il est 
conseillé de veiller à ce que celles-ci soient orientées de manière réfléchie, et posées dans les règles de 
l’art.  

 

Il est fortement recommandé d‘avoir recours aux conseils et/ou aux services d’un professionnel de 
la menuiserie extérieure avant de vous lancer 

 

En construction neuve, on veillera particulièrement à l’orientation de la porte d’entrée et des fenêtres, 
dans le respect d’une logique évidente 

Votre expert Lesfenêtresbois.fr décrypte pour vous les enjeux de l’orientation de vos fenêtres : 
 
 

 
 

- ouvertures vers le Nord : de petites fenêtres ouvrant vers le nord 
permettent de faire entrer la lumière tout en limitant au maximum les 
déperditions de chaleur.  

- ouvertures vers le Sud : les ouvertures orientées plein sud encouragent le 
choix de grandes baies vitrées qui laisseront entrer un maximum de lumière 
et de chaleur  

- ouverture vers l’Ouest : pour ce type d’orientation, il est recommandé de 
privilégier une toiture avec un large débord, afin de limiter l’effet des 
intempéries. 

 

En rénovation, il est important de choisir des produits de finition de bonne qualité qui renforcent la 
résistance des menuiseries extérieures en bois.  

Le conseil de votre expert Lesfenêtresbois.fr : privilégiez les peintures de couleurs claires pour limiter un 
échauffement du bois lorsque celui-ci est exposé au soleil. 

Retrouvez tous les conseils et recommandations sur l’entretien et le nettoyage des menuiseries extérieures 
bois sur le site www.lesfenetresbois.fr.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/3/94/15/83/Boussole.png&imgrefurl=http://bookstory.over-blog.com/&h=294&w=247&tbnid=V2635oH17SONXM:&zoom=1&docid=vf5kQFxMsoY2dM&hl=fr&ei=HmaYU9TOHsqq0QXQ6oGQAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=872&page=2&start=21&ndsp=30&ved=0CK8BEK0DMC4
http://www.les-fenetres-bois.fr/lexique/ouvrant/
http://www.lesfenetresbois.fr/
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ET TOUT SAVOIR EN QUELQUES CLICS QUE LE SITE WWW.LESFENETRESBOIS.FR 
 

A propos du site lesfenetresbois.fr 
Premier site institutionnel dédié aux menuiseries extérieures bois, le site lesfenetresbois.fr a été lancé en 
septembre 2013. Conçu pour valoriser les atouts du bois dans le choix du matériau des menuiseries 
extérieures, il a pour ambition de présenter les avantages de ce matériau noble, tant au niveau de ses 
performances thermiques, acoustiques et mécaniques, que de ses qualités techniques et esthétiques. Le 
site expose également les atouts de cet éco-matériau, pour inscrire un projet de construction ou de 
rénovation dans une démarche de développement durable, en bénéficiant d’un savoir-faire français.  
 
 

 
 Mise en œuvre par : 
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