
 

Conseils d'entretien des protections solaires 

Cher utilisateur, chère utilisatrice, 

Si les règles ci-dessous sont respectées, votre protection solaire conservera toute sa superbe et répondra 
pendant longtemps aux exigences strictes de l'utilisateur en matière de durabilité, d'esthétique et de facilité 
d'entretien. 

 

A. Entretien de l'armature : 

L'aluminium laqué ou anodisé est un matériau qui répond parfaitement aux normes actuelles et futures des 
protections solaires en matériaux high-tech et esthétiques. Pour préserver cette qualité, les surfaces 
exposées doivent être nettoyées régulièrement avec de l'eau et des détergents non agressifs. Cet entretien 
dépend de l'environnement dans lequel se trouve la protection solaire. Dans les zones rurales ou peu 
urbanisées, un nettoyage une ou deux fois par an est suffisant. Au moins 3 lavages par an sont nécessaires 
dans les environnements industriels. 

Cette fréquence doit être doublée sur la côte ou dans les zones fortement polluées. 

B1. Entretien de la toile - ACRYLIQUE : 
 

Votre toile est naturellement imputrescible et spécialement traitée pour ralentir son encrassement. 
Entretien normal : 
Au préalable, dépoussiérez le tissu avec une brosse semi-rigide et nettoyez-le à l'eau claire (n'utilisez pas de 
haute pression, car elle pourrait abîmer la protection du polyester, ni de détergents agressifs). 
Élimination des taches : 
Pour les taches de doigts et de graisse, utiliser un chiffon propre avec un solvant (Trichloréthane 111 
uniquement). Pour les taches à base d'eau, bien humidifier la toile et l'essuyer avec un chiffon propre et 
humide. 
 
Ne jamais utiliser de détergents ni autres produits chimiques ! 
 
 
  



 

B2. Entretien de la toile – SOLTIS : 
 

La surface du tissu est recouverte d'une couche antiadhésive exempte de pores, qui empêche la saleté d'y 
adhérer. 

Entretien normal :Au préalable, dépoussiérer le tissu avec une brosse semi-rigide et le nettoyer à l'eau 
Élimination des taches :Utiliser de l'eau et des détergents non agressifs. 

Conseil : Ne jamais la nettoyer en plein soleil, car cela pourrait provoquer l'apparition d'auréoles ! 

C. Entretien des charnières et des pivots :  
 

Toutes les pièces mobiles (articulations, mécanismes) doivent être traitées au moins deux fois par an (par 
exemple avant et après la saison) avec un spray au silicone ou au téflon (disponible dans nos centres de 
services). 

Les produits à base d'huile et de graisse sont à éviter, car ils attirent la saleté. 

L'équipe Winsol 

 

INTERDIT ! 

Alcalins (NaOH, ammoniaque) 

Acides forts 

Hypochlorites (javel) 

Produits oxydants 

Solvants polaires (méthanol, éthanol, acétone, etc.) 
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