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Porte de Garage Sectionnelles Plafond 

 

 

 

Entretien des portes et entretien général 
 

Comment nettoyer ma porte ? 

 

De l’eau claire suffit au nettoyage et à l’entretien. 
 

En cas de salissure plus importante, de l’eau chaude peut être utilisée avec un détergent 
neutre non abrasif (nettoyant ménager, pH 7). 

 

A quelle fréquence nettoyer ma porte ? 

 

Un nettoyage de la porte complète doit avoir lieu au moins tous les 3 mois. 
 

 

La zone de glissement (photo de gauche) entre le panneau et le 

cadre dormant doit en revanche être maintenue propre et sans 

poussière en permanence, sans quoi la peinture de la porte risque 

d’être endommagée sur les bords. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également recommandé de traiter la surface de la porte avec un polish pour 

voiture du commerce, afin de protéger et de préserver durablement la peinture. Nous 

recommandons le « polish pour voiture de la société Sonax ». Attention : ne pas utiliser 

de machine à polir ! 
 

Surfaces : Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin, DecoColor et Duragrain 
 

 

Suivre les consignes d’application du fabricant ! 
 

Attention : diverses influences environnementales (par ex. climat maritime, acides, sel 
d’épandage et pollution atmosphérique extrême) peuvent réduire l’intervalle de nettoyage. 

 

https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/12877-SONAX-AutoPolitur
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Chiffon Turbo intérieur Clean&Drive 40 × 50 cm 
 

(Pour un nettoyage simple et rapide des surfaces et des vitrages) Idéal 

pour le premier nettoyage de la porte après le montage. Suivre les 

consignes d’application du fabricant ! 

Surfaces : Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin, DecoColor, Duragrain et Planar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingettes nettoyantes pour carrosserie 

(Pour un nettoyage simple et rapide des surfaces) 

Idéal pour le premier nettoyage de la porte après le montage. 

 

Surfaces : Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin, DecoColor, Duragrain et Planar 
 

 

 

Chiffon turbo cire Clean&Drive SONAX 

(Pour un nettoyage simple et rapide des surfaces) 

Idéal pour le premier nettoyage de la porte après le montage. 

 

Surfaces : Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin, DecoColor et Duragrain 
 

Suivre les consignes d’application du fabricant ! 

 
 

 

https://www.sonax.de/pflegeprodukte/innenraum-scheibe/clean-drive-turboinnentuch-40x50-cm
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/44994-SONAX-LackReinigungsTuecher-Box
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/13032-SONAX-Clean-Drive-TurboWaxTuch-40x50-Thekendisplay
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Comment éliminer les taches tenaces ? 

 

Les taches tenaces peuvent être éliminées à l’aide d’un polish pour voiture du commerce. 

Nous recommandons le « polish pour voiture » de la société Sonax. 

 

Attention : ne pas utiliser de machine à polir sur les surfaces Sandgrain, Decograin, 

DecoColor et Duragrain ! 

 

Surfaces : Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin, DecoColor et Duragrain 
 

 

Suivre les consignes d’application du fabricant ! 

 

 

Attention ! 

 

Pour les surfaces Sandgrain, il existe des conseils de nettoyage spécifiques. 
 

« Conseils de nettoyage pour New Silkgrain / Sandgrain » 

 

Pour la surface Planar Matt deluxe, il existe des conseils de nettoyage 

spécifiques. 
 

« Conseils de nettoyage pour Planar Matt deluxe » 
 

 

Comment rafraîchir la peinture de ma porte ? 

 

Si la peinture est altérée par les intempéries suite à un manque de maintenance et 

d’entretien, il faut tout d’abord procéder à un nettoyage minutieux avec de l’eau 

additionnée de nettoyant au pH neutre afin d’éliminer les résidus et les poussières. 

La peinture peut ensuite être traitée avec le « nettoyant peinture Sonax », puis scellée à l’aide 

de «XTREME Protect+Shine Hybrid NPT SONAX ». 

 

Surfaces : Woodgrain et Silkgrain 

https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/12877-SONAX-AutoPolitur
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/12885-SONAX-LackReiniger
https://www.sonax.de/Produktsuche/(location)/21028-SONAX-XTREME-Protect-Shine-Hybrid-NPT
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Comment nettoyer les vitrages ? 

 

Rincez d’abord soigneusement les salissures et les poussières avec de l’eau. Si nécessaire, 

lavez avec de l’eau, un nettoyant ménager au pH neutre et un chiffon doux et propre. 

 

Le « chiffon Turbo intérieur Clean&Drive 40 × 50 cm » peut également être utilisé pour le 

nettoyage des vitrages. 

 

Si, après de nombreuses années, les vitres sont devenues opaques, la seule solution est de 
remplacer les vitrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comment entretenir les motifs en acier inoxydable, les profilés bas (ST) et les garnitures et 

éliminer les légères salissures ? 
 

Pour l’entretien des surfaces en acier inoxydable, nous recommandons la « mousse 

d’entretien de l’inox SONAX ». 

Bien agiter avant emploi. 
 

Vaporiser le spray d’entretien sur un chiffon ne peluchant pas et nettoyer la surface 
correspondante. 

 

 

 

Suivre les consignes d’application du fabricant ! 

 

https://www.sonax.de/pflegeprodukte/innenraum-scheibe/clean-drive-turboinnentuch-40x50-cm
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/43645-SONAX-EdelstahlPflegeSchaum2
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/43645-SONAX-EdelstahlPflegeSchaum2
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Comment nettoyer des motifs en acier inoxydable, des profilés bas (ST) et des garnitures 
fortement encrassés ? 

 

Pour le nettoyage de surfaces en acier inoxydable fortement encrassées, nous recommandons le 

« polish métal XTREME Sonax ». Appliquer le polish en fine couche 

à l’aide d’un chiffon.  

En fonction de l’utilisation et du matériau, polir en exerçant une légère pression jusqu’à ce 
que le degré de brillance désiré soit atteint. 

Eliminer les traces noires à l’aide d’un chiffon microfibre. 
 

REMARQUE IMPORTANTE : ne pas utiliser sur des pièces métalliques revêtues et peintes (par 

ex. jantes en aluminium), des surfaces métalliques rugueuses ou des pièces en plastique 

chromées. 

Suivre les consignes d’application du fabricant ! 

 

Comment éliminer une fine couche de rouille sur les portes ? 

 

Tout d’abord nettoyer la porte avec de l’eau, puis la traiter avec le « destructeur de 

rouille Sonax ». 
 

Vaporiser le destructeur de rouille et laisser agir 3 à 5 minutes. 

Eliminer ensuite les taches de rouille avec un chiffon. 
 

Pour finir, rincer soigneusement la porte à l’eau. Suivre les 

consignes d’application du fabricant ! 

 

Surfaces : Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin, DecoColor, Duragrain et Planar 
 

Comment éliminer de la résine ou de la fiente séchée sur la surface de la porte ? Le « 

détache résine SONAX » est idéal pour cette tâche. 

 

Suivre les consignes d’application du fabricant ! 
 

Comment entretenir les joints de ma porte de garage ? 

 

Nous recommandons d’utiliser le « produit d’entretien pour caoutchouc SONAX » Suivre 
les consignes d’application du fabricant ! 

 

https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/42243-SONAX-XTREME-MetalPolish
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/13158-SONAX-FlugrostEntferner
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/13158-SONAX-FlugrostEntferner
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/13021-SONAX-BaumharzEntferner
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/13021-SONAX-BaumharzEntferner
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/13446-SONAX-GummiPfleger-mueheloses-Reinigen-urspruenglicher-Glanz
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Quels composants de la porte doivent être régulièrement lubrifiés ? 

 

Seuls le logement et les supports de l’arbre à ressort, les charnières et les chapes de roulette 

doivent être lubrifiés tous les 3 mois à l’aide d’un lubrifiant en spray à base d’huile ou de 

graisse du commerce. 

Par ex. « HHS® Lube Würth » 

 

 

 

 

Les rails de guidage ne doivent pas être huilés ou graissés. 
 

Si les rails de guidage présentent des signes laissant présager l’apparition prochaine de rouille, 

ils peuvent être nettoyés à l’aide du « polish pour voiture » Sonax. Ce produit protège en outre 

de nouveaux dépôts. 

 

Le cylindre profilé, lui non plus, ne doit pas être huilé, mais uniquement être traité tous les 2 ans 
avec un spray d’entretien pour cylindre profilé. 

Comment laquer ou peindre ma porte ? 

 

Nettoyez tout d’abord la surface entière de la porte. 

Nous recommandons de retirer à la main les joints intermédiaires de la porte. 
 

Poncez ensuite la surface de la porte avec un papier de verre à grain fin (grain 180 min. pour 

les portes avec couche d’apprêt / grain 220 min. pour les portes avec surface à décor). 
Nettoyez à l’eau, séchez et dégraissez. 
 

Pour les portes avec couche d’apprêt, il est possible d’utiliser une peinture pour l’extérieur du 
commerce. 

Pour les portes avec surface à décor, il est possible d’utiliser une peinture acrylique du 

commerce. La surface peut être peinte au pistolet, au rouleau ou au pinceau. 
 

Les peintures foncées sont déconseillées pour les portes à double paroi et les portes à rupture 

de pont thermique. 
 

Prière de respecter les consignes d’application du fabricant de peinture ! 

Lorsque la peinture est sèche, remonter les joints intermédiaires. 

https://eshop.wuerth.de/Haftschmierstoff-HHS-Lube-HAFTSHMIRST-HHS-LUBE-500ML/08931065.sku/de/DE/EUR/?VisibleSearchTerm=HHS+Lube&CampaignName=SR001https://eshop.wuerth.de/Haftschmierstoff-HHS-Lube-HAFTSHMIRST-HHS-LUBE-500ML/08931065.sku/de/DE/EUR/?VisibleSearchTerm=HHS+Lube&CampaignName=SR001
https://profi.sonax.de/Produktsuche/(location)/12877-SONAX-AutoPolitur
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Comment entretenir ma porte en bois ? 

 

Afin de conserver son effet protecteur, la surface de la porte en bois doit être contrôlée en 

fonction du degré d’exposition aux intempéries et, le cas échéant, être réparée ou retouchée 

de manière professionnelle (au moins 1 × par an). Au préalable, les surfaces encrassées doivent 

être nettoyées et poncées à l’aide de papier de verre (grain 280). Pour le revêtement, nous 

conseillons une lasure de bonne qualité à base d’eau pour composants extérieurs à tolérances 

dimensionnelles limitées. Veuillez impérativement effectuer un essai à un endroit peu visible et 

suivre les consignes d’application du fabricant ! 

Consignes importantes pour les portes en bois : 
 

En cas d’exposition directe au soleil, n’utilisez pas de lasures foncées. N’utilisez jamais de vernis 

obstruant les pores des surfaces au risque d’empêcher l’échange homogène d’humidité. Un 

revêtement insuffisant augmente le risque de formation de fissures dans le bois. 

 

 

Toutes les indications sont des recommandations au sujet des possibilités de nettoyage. 

Nous ne pouvons garantir le succès du nettoyage. 

Attention ! 

Toujours observer les consignes du fabricant. 
 

Les liens présents dans le texte vous donnent accès à des informations sur le produit ainsi qu’à 
des vidéos illustrant l’utilisation. 

 

Outre pour nos portes, tous les produits peuvent bien entendu être utilisés pour l’entretien des 
véhicules. 

 

 

Autres documents sur ce sujet : 

 

Conseils de nettoyage pour New Silkgrain / Sandgrain Conseils de 

nettoyage pour Planar Matt deluxe 

Explicatifs concernant la peinture au pistolet des portes sectionnelles 

 


