CONSEILS D’ENTRETIEN ET
D’UTILISATION DE VOTRE MAISON
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ENDUIT EXTERIEUR
Utiliser un produit lavant et algicide pour éliminer salissures,
traces de pollution, graisses, champignons, algues (prendre
conseil préalablement auprès d’un distributeur de matériaux).

TOITURE
Utiliser un produit lavant et algicide pour éliminer salissures,
traces de pollution, graisses, champignons, algues (prendre
conseil préalablement auprès d’un distributeur de matériaux).
Nettoyer gouttières et chenaux.
Ramonage du conduit de fumée par un professionnel et joindre
une copie de facture à votre assurance.
Vérifier l’état de la couverture par un examen détaillé lors d’un
fort de vent ou de fortes chutes de neige.

MENUISERIE
Un entretien simple et régulier est important pour assurer un bon
fonctionnement dans le temps.
Utiliser de l’eau tiède savonneuse par un simple coup d’éponge
et séchage par un tissu synthétique propre et doux (jamais de
produit granuleux, chlorés ou abrasifs).
Lubrifier les paumelles, les crémones, les serrures avec un silicone
en spray.
Nettoyer les joints d’étanchéité avec de l’eau savonneuse.
Contrôler les orifices de drainages des dormants et si nécessaire
nettoyer les rainures et débouches les orifices.
Dépoussiérer régulièrement les grilles de ventilation.
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CHAUFFAGE
Faire réviser la pompe à chaleur par un professionnel (contrat
d’entretien) et préserver la garantie.
Purger les radiateurs.
Faire vidanger impérativement le plancher chauffant pour
éviter le dépôt de boue dans le circuit.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
Faire réviser Le chauffe-eau thermodynamique par un
professionnel (contrat d’entretien) et préserver la garantie.
Contrôler régulièrement le tableau de bord de l’appareil.
Activer la soupape de sécurité du ballon.

VENTILATION ET AERATION
Vérifier la ventilation mécanique contrôlée (VMC).
Remplacer les piles bouches d’aération à détection de
présence dans la cuisine, wc et salle de bain.
Nettoyer les bouches d’aération de la salle de bains, des wc,
du cellier et de la cuisine.
Nettoyer les grilles d’entrée d’air des fenêtres et des coffres de
volets roulants.
Vérifier les ventilations du vide sanitaire.

ROBINETS ET SANITAIRES
Vérifier les joints des différents éléments sanitaires (baignoire,
lavabos, bac à douche, évier…).
Nettoyer les siphons et brise-jet.
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ASSAINISSEMENT
TOUT A L’EGOUT (assainissement collectif)
Vérifier le siphon pour ne pas qu’il se forme une accumulation
de graisse dans le cas d’un assainissement collectif.

FOSSE TOUTES EAUX (assainissement individuel)
Vidanger par une entreprise agréée lorsque le volume de
boues atteint 50 % du volume utile de la FTE.
Nettoyer le bac à graisse à l’extérieur et le filtre pouzzolane qui
se trouve dans la FTE.
Vérifier les écoulements entrées/sorties de la FTE
Vérifier le regard de répartition des eaux pour s’assurer de leur
bonne répartition, enlever les dépôts si besoin.
Nettoyer le filtre bactérien de la FTE.
Nettoyer et curer le cas échéant les canalisations du réseau
d’épandage.

MISE EN GARDE
Ne pas imperméabiliser les surfaces de traitement
Ne pas cultiver ou planter des arbustes sur la surface
Ne pas stocker des charges lourdes au-dessus de la filière

EAUX PLUVIALES
Contrôler les regards et puisard d’évacuation des eaux de
pluie.
Nettoyer les pièges à eau d’entrée de garage.
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