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En intérieur, comme à l’extérieur, les revêtements anodisés ou laqués ont pour vocation de conférer aux ouvrages en aluminium un aspect décoratif durable.
Comme tous les matériaux, ils subissent dans le temps un vieillissement qui peut conduire progressivement à une altération de leurs propriétés décoratives, si un entretien adapté au revêtement n’est pas mis en œuvre.
Les revêtements sont soumis, tout au long de leur vie, à de nombreuses agressions : intempéries, pollution, salissures, empoussièrement, ensemencement de micro-organismes et certaines contraintes dues à
l’environnement.
Les salissures fixent et concentrent les éléments agressifs. Il est impératif d’éliminer régulièrement ces salissures de manière à limiter leur effet sur le vieillissement de la surface.
L’élimination des salissures et des dépôts agressifs doit être faite selon les règles de l’art décrites ci-après, en utilisant des produits adaptés.
La fréquence de nettoyage est fonction de l’environnement et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent plus il est aisé et économique.

Le Laquage
Caractéristiques :
La couche de peinture est constituée d’une résine thermodurcissable (cuite au four) d’au moins 60 micromètres et de pigments donnant la coloration. Cette couche est sensible à l’action de nombreux solvants (en
particulier acétone et trichloroéthylène) mais résiste particulièrement bien aux produits acides ou alcalins courants sauf à l’acide nitrique (voir tableau au verso).
Pour éviter de rayer ou d’endommager la couche de laque, l’usage d’un abrasif est fortement déconseillé.
Fréquence de nettoyage :
En zone rurale ou urbaine peu dense, où l’ambiance ne comporte pas d’éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l’ordre d’une année, pour ce qui concerne les surfaces régulièrement lavées
par les eaux de pluie.
En ambiance urbaine, industrielle ou marine, les surfaces exposées à la pluie requièrent en général un entretien semestriel.
Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluies doit s’effectuer plus fréquemment que pour les surfaces exposées.
Entretien courant :
L’entretien courant des menuiseries laquées consiste en simple lavage à l’eau additionnée d’un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d’un rinçage soigné à l’eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et
absorbant.
Pour éliminer certaines salissures ou tâches, on peut employer un solvant adapté (alcool, essence, pétrole, white spirit) suivi d’un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.
Durant l’opération de nettoyage, on veillera à ce que les orifices de drainage soient débouchés.
Ne pas employer de produit abrasif.
Rénovation :
Dans le cas d’un très gros encrassement (dû à un manque d’entretien) nécessitant un rénovation, ils est recommandé de s’adresser à une entreprise spécialisée (s’adresser à l’AMRAL*).

* AMRAL : Association pour la Maintenance et la Rénovation Anodisés ou Laqués – 30, avenue de Messine 75 008 PARIS – Tél :01 42 25 26 44 – Fax : 01 53 75 02 13
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