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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. NETTOYAGE DE VITRES SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Le nettoyage des vitres peut se faire manuellement, en utilisant divers outils pour le nettoyage et l'accès. 

La technologie est également utilisée et de plus en plus, l'automatisation. 

• Le travail commercial est contracté à partir de transactions personnelles et d'appels d'offres formels. 
Les règlements, les licences, la technique, l'équipement et la rémunération peuvent varier à l'échelle régionale. 

• Le nettoyage des fenêtres est assez simple: la plupart des sites n'ont pas beaucoup de contenu et ils 

Habituellement, ne pas entrer dans leurs méthodes de nettoyage. 

• L'accent le plus important pour le lavage des fenêtres est l'avantage de l'avoir fait professionnellement 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Nettoyage de 
vitres 

o Nettoyage de 
fenêtres 

o Nettoyage fenêtres 
hautes 

o Lavage de fenêtres 

o Nettoyages 
fenêtres à 
guillotines 

o Nettoyage fenêtre 
coulissantes 

o Nettoyage de 
printemps 

o Fenêtre résidentielle 

o Lavage de 
vitres 
commercial 

o Lavage de vitres 
résidentiel 

o Lavage de cadres de 
fenêtre 

o Nettoyage de cadres 
de fenêtre 

 

1.3 AVANTAGES D’UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL DE FENÊTRES 

 

Avantages Description 

1. Protection 

o La saleté et les débris sur les fenêtres peuvent endommager votre fenêtre. 
La saleté et la poussière peuvent faire des marques dans le verre et causer des 
rayures et imperfections. 

o Les nettoyeurs de fenêtres utilisent des outils et des équipements professionnels 
et écologiques comme solutions de nettoyage. 

2. ÉCONOMISER 
DU TEMPS 

o Le nettoyage de vos fenêtres peut être un projet qui prend du temps 
o Les nettoyeurs de vitres professionnels peuvent obtenir les mêmes résultats 

qu’un propriétaire de maison en moins de la moitié du temps. 
o Avoir vos fenêtres nettoyées professionnellement vous donne le temps de faire 

autre chose. 

3. Cerner les o Un professionnel peut identifier des problèmes comme des fenêtres mal 
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problèmes 
généraux 

ajustées, de la pourriture du bois sur les fenêtres ou des fenêtres endommagées 
ou non fonctionnelles. 

o Trouver les problèmes tôt peut souvent vous épargner de gros frais plus tard, et 
cela pourrait même sauver votre vie. Des petites choses peuvent être la 
différence entre sortir ou être pris au piège lors d’un incendie. 

4. Les infestations 
d’insectes 

o Les abeilles et les frelons forment parfois des nids derrière des volets et les 
guêpes peuvent construire des nids de papier entre les fenêtres. 

o Les coccinelles peuvent également créer des nids dans les canaux, rendant les 
fenêtres difficiles à ouvrit et à fermer. 

5. La longévité 
d’une fenêtre 

o Les vieux écrans en aluminium forment des dépôts sur le verre, tout comme les 
dépôts de lime dans la douche. Le verre n'est pas seulement peu attrayant, mais 
il est également plus enclin aux fissures. 

o Un professionnel peut restaurer le verre avec un traitement de l'acide muriatique 
ou, dans des cas moins sévères. 

6. Les bons outils 
pour nettoyer une 
fenêtre 

o Les nettoyeurs de vitres professionnels peuvent garantir que les bons produits 
sont utilisés pour nettoyer le verre sans l'endommager. 

o Si vous avez du verre au plomb ou des vitraux, vous pouvez involontairement 
endommager vos vitres en utilisant un nettoyant pour vitres à base d'ammoniac. 

o Les professionnels ont également le bon équipement, tels que des échelles et 
outils de lavage de vitres télescopiques, pour nettoyer en toute sécurité. 

7. Réputation o Parce que votre établissement est la première impression pour vos clients. 
Les entreprises devraient faire un effort pour garder leurs fenêtres propres. 

 
 

2. MÉTHODES DE NETTOYAGE 

Méthode Description 

1. Chamois et scrim 

o Chamois est un tissu qui sert à enlever la saleté, suivi d’un polissage. 
Le cuir chamois, traditionnellement fabriqué à partir de la peau du chamois, est 
très lisse et absorbant. Il est favorisé dans le nettoyage et le polissage car il 
n’égratigne pas les surfaces.  

o Le tissu Chamois est généralement composé de flanelle en coton et autres 
matériaux ayant des qualités similaires.  

2. Eau et Squeegee 

o Généralement, les produits chimiques sont ajoutés à l'eau, et un dispositif telle 
une brosse ou une poignée recouverte de tissu est plongée dans la solution 
nettoyante et est utilisée pour frotter le verre.  

o Les produits chimiques ajoutés à la gamme de solutions à partir de savon à 
vaisselle et nettoyant pour vitres est le phosphate tri sodique.  
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3. Pôles alimentées 
à l’eau 

o L'utilisation d'une variété de types de pôles télescopiques peut être utilisée. Les 
pôles sont équipés à l'extrémité supérieure avec une brosse et des jets d'eau, 
alimentés soit par un véhicule ou un réservoir d'eau en utilisant une sortie d'eau 
domestique ou commerciale. 

o L'eau est filtrée et contient un TDS (solides dissous totaux) de moins de 5 ppm 
(parties par million). L'eau dé ionisée manque d'ions, donc tirera les solides du 
verre et dissoudra les solides dans l'eau, aidant le processus de nettoyage.  

o La brosse sert à agiter les débris de la fenêtre, tout en pulvérisant l'eau, puis la 
brosse est soulevée à quelques centimètres du verre pour rincer le verre avec 
les jets d'eau. 

o Les jets de ventilateur sont utilisés pour le verre hydrophobe et les jets sont 
utilisés pour le verre hydrophile. 

o Les pôles alimentés à l'eau varient en longueur. Les poteaux les plus longs sont 
d'environ 70 pieds, et peuvent atteindre jusqu'à six étages. 

o Le nettoyage alimenté à l'eau est également appelé nettoyage d'eau pure. C'est 
commun au Royaume-Uni et devient commune en Amérique du Nord. 

 

 
 

3. TYPES DE CLIENTS 

3.1  RÉSIDENTIEL 

Idéalement, vous devriez avoir vos fenêtres lavées deux fois par an 

• Le nettoyage des fenêtres est un moyen très rentable de faire une différence dramatique dans 

l'apparence de votre maison.  

• Habituellement, les entreprises utilisent des échelles, et le lavage se fait à la main pour assurer  un 
nettoyage précis. Les outils les plus courants utilisés sont les essuie-glaces et les chiffons en 
microfibres. 

• Les fenêtres difficiles à atteindre peuvent être nettoyées avec des pôles alimentées à l’eau. 

 

3.2 COMMERCIAL 
 
L'apparence d'une entreprise établit une valeur et une attention au détail. Les entreprises de lavage de 
fenêtres commerciales recommandent le nettoyage régulier des vitres pour les propriétés commerciales pour 
maintenir un fort attrait esthétique et un professionnalisme. 

• Le service des entreprises comprend: 
O Bâtiments à grande hauteur et à faible hauteur 
O Maisons multi-unités 
O Condominiums 
O Magasins et bureaux de détail 
O Restaurants 
O Franchises 
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4. ÉQUIPEMENTS 

Types Description 

Sceau o Assez large pour une lavette et une vadrouille 
o Employé pour transporter de l'eau froide pour le nettoyage 

Squeegee o Le caoutchouc peut être remplacé quand les deux côtés sont usés. 
o Viennent dans différentes tailles de 4 pouces à 24 pouces 

Lavette et laveur 

 

o Deux pièces principales : la barre en T en plastique et le manche. Quand la 
lavette est sale, vous pouvez la détacher de la barre en T et la mettre dans une 
laveuse. Celle-ci est généralement attachée par un velcro ou des boutons. 
 

Grattoir 
o Aide à nettoyer les marques difficiles avec un côté pour le décapage. La version 

Water Retention vous empêche aussi d'avoir à revenir au seau régulièrement. 
o Les poignées peuvent être fixées ou pivotantes. Le pivot est plus facile sur le 

poignet. 

Détergent 

o Il existe une variété de différentes formules de détergent 
o Les formules qui créent des mousses fonctionnent mieux, car les mousses 

lubrifient le caoutchouc car ce qui rend le contact avec le verre beaucoup plus 
facile et efficace. 

o Permet également de voir plus facilement toutes les marques d'eau qui doivent 
être effacées.  

o Aide à montrer les zones qui nécessitent plus d'épuration. 

Linges o Cela peut être une serviette ou un chiffon en microfibre. 

Poteaux  
o Ceux-ci peuvent être utiles pour les fenêtres inférieures. 
o Un poteau de 4 sections peut s'étendre jusqu'à 3 étages de hauteur (bien qu’il 

soit impossible de bien nettoyer) 
o 2 étages est approximativement la limite. 

Échelles o Les 3 échelles et les échelles d'extension qui atteignent jusqu'à 2,5 étages sont 
les plus utiles. 

Chaudière sur une 
ceinture 

o Un petit seau qui s’accroche sur une ceinture autour de la taille. 
o L’endroit idéal pour cacher facilement votre vadrouille et votre lavette. 
o Facilite monter une échelle (mains libres) 
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5. SERVICES ADDITIONELS  

5.1 NETTOYAGE DE GOUTTIÈRES 

La pluie provoque une augmentation de l'humidité et des débris sur les toits, ce qui entraîne des 
gouttières bouchées 

• Lorsque les gouttières sont bouchées, l'efficacité du système est considérablement réduite, ce qui peut 

faire en sorte que l'eau coule derrière la gouttière, sur l'avant de la gouttière, ou encore dans la maison. 

• Les gouttières entassées peuvent également causer des problèmes tels que la pourriture du bois, les 

fondations érodées ou même des dommages irréparables au système de gouttière lui-même. 

• Le nettoyage régulier des gouttières est une partie cruciale de l'entretien régulier de la maison.  

Le nettoyage de gouttières élimine toutes les feuilles, la saleté et autres débris de vos gouttières pour 
assurer un bon drainage. 

• La plupart des entreprises nettoient à la main vos gouttières, en veillant à ce que tous les débris soient 

enlevés.  

 

5.1.1 Les bénéfices d’engager un nettoyeur professionnel pour vos gouttières  

Types Description 

Nettoyage efficace 
et rapide 

o Les nettoyeurs professionnels de gouttière sont capables de fournir des soins de 
gouttière efficaces et complets en 2 à 3 heures. 

Empêche les 
accidents 

o Le nettoyage des gouttières implique beaucoup de travaux d'échelle. 
o Les nettoyeurs de gouttières professionnels ont une vaste expérience de travail 

sur des échelles et utilisent l'équipement de sécurité nécessaire pour éviter tout 
danger. 

o Si les gouttières ne sont pas correctement nettoyées, le débordement d'eau peut 
également provoquer un grave dommage structurel et l'aspect disgracieux des 
marques humides sur vos murs.  

o Les services de nettoyage de gouttière professionnels sont réputés et les 
techniciens qui ont des années d'expérience ont tous les meilleurs outils pour le 
travail, afin qu'ils puissent terminer la tâche correctement, en toute sécurité et 
rapidement. 

 

5.2 Nettoyage à pression 

Le lavage sous pression peut éliminer la mousse, les algues vertes, les taches noires des pluies acides, des 

taches d'huile, etc. 

• Le lavage sous pression est efficace sur le vinyle, le bois, le béton, les patios, les rampes, les murs de 

soutien, les trottoirs, les pavés, les allées, les courts de tennis, les plateformes de piscine, les meubles de 

plein air et plus encore. 
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• Les entreprises peuvent également fournir des services de lavage sous pression commerciale pour les 

vitrines, entrepôts, baies de chargement, zones d'ordures, parkings et véhicules de flotte. 

Au fil du temps, la moisissure s'accumule sur votre maison. 

• Le revêtement comprend le vinyle, le stuc, la planche hardie (panneau de ciment), le parement en bois et 
plus encore. 

• Le service de nettoyage du revêtement utilise deux méthodes: lavage sous pression et un poteau alimenté 

en eau avec une brosse à poils doux. 
O De nombreuses entreprises pulvérisent une solution respectueuse de l'environnement. 
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