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Protection solaire 
 
Entretien des protections solaires 

 
Entretien de l’armature : 
L’armature (en aluminium) doit être entretenue régulièrement avec de l’eau et un détergent non agressif ou du 
Simonis pour voiture.  La fréquence de cet entretien dépend de l’environnement dans lequel la protection solaire 
se trouve.  A la campagne, il suffit de nettoyer votre store 1 à 2 fois par an.  En ville ou dans une zone industrielle, 
il faut prévoir 3 nettoyages au moins par an.  Cette fréquence doit être augmentée en bord de mer ou en zone 
polluante. 
Entretien de la toile – ACRYLIQUE : 
Il faut dépoussiérer régulièrement la toile par brossage ou nettoyage à l’eau claire.  Il faut éviter le nettoyage à 
haute pression, la protection du polyester risquant d’être attaquée.  De même, il faut éviter les détergents 
agressifs.  Pour enlever les tâches de graisse ou de doigts, il faut utiliser un chiffon propre avec un solvant 
(exclusivement du trichloroéthane 111).  Pour des tâches aqueuses, bien humidifier et éponger avec un chiffon 
propre légèrement humide.  Ne jamais utiliser de détergents ou autres produits chimiques.  Surtout, ne jamais 
nettoyer en plein soleil, pour éviter l’apparition d’auréoles sur la toile. 
Entretien de la toile – SOLTIS : 
Il faut dérouler la toile complètement.  Avec une brosse douce non métallique, dépoussiérer la toile et nettoyer 
à l’eau claire les deux faces, en commençant par la face la plus exposée aux salissures.  Pour éliminer les tâches, 
utilisez de l’eau claire avec un détergent non agressif.  Surtout, ne jamais nettoyer en plein soleil, pour éviter 
l’apparition d’auréoles sur la toile. 
Entretien des charnières et autres pièces mobiles : 
Les parties mobiles (articulation, bras) doivent être traitées deux fois par an avec un spray silicone ou téflon. 
Éviter tout produit à base d’huile, de graisse. 

 
Garantie 

 
La garantie est de 2 ans pour la quincaillerie (pièces et 1 an pour la main d’œuvre) et de 5 ans concernant les 
moteurs (et de 1 an pour la main d’œuvre). 
Remarques : 
Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts causés à la protection solaire par le vent ou la pluie.   

La toile Dickson-Constant utilisée, qui est de qualité exceptionnelle, peut parfois présenter de menues 
irrégularités qui sont toutefois inhérentes à tout tissu technique et ne portent nullement atteinte aux prestations 
techniques ni à la durabilité de la toile.  Ainsi un léger gaufrage, quelques marbrures, de petits plis le long des 
coutures ou au centre de la toile ou encore un phénomène de coiffage peuvent apparaître.  Nous déclinons toute 
responsabilité pour ces petites imperfections. 
 

Plus d’information sur www.winsol.be 

 


