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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. SOMMAIRE : VITRES – LAVAGE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site Wikipédia. 

 

• Un laveur de vitres (également appelé laveur de carreaux) est une personne dont le métier 
consiste à nettoyer et à entretenir les vitres d'un bâtiment que ce soit pour des gratte-ciel et 
des immeubles comme les vitrines des magasins ou les fenêtres des particuliers. 

• Pour les vitrages en hauteur, il utilise généralement une petite plate-forme métallique pouvant 
se déplacer le long des façades à laver, mais dans certains cas il est possible d'utiliser des 
cordes d'escalade. On appelle ces personnes des cordistes. 

• Les règlements, les licences, la technique, l'équipement et la compensation peuvent varier 
selon les régions. 

 

1.2 SEO 

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

o Laveur de vitres o Nettoyeur vitre o Nettoyeur de vitres o Lavage de vitres 

o Lave vitre 
o Laver les vitres o Nettoyant de vitre 

karcher 
o Robot laveur de vitre 

o Lave vite robot 
o Laveur vitres o Comment nettoyer 

des vitres 
o Vitre sans trace 

o Lave vitre 
électrique 

o Laveur de vitre tarif o Nettoyeur à vitre o Laveur de vitre 

 
 

1.3 LES AVANTAGES DES SERVICES PROFESSIONNELS DE NETTOYAGE 
DE FENÊTRES 

 

Information traduite du Guide anglais. 

Avantages Description 

Protection o La saleté et les débris peuvent endommager vos fenêtres. Ils peuvent 
graver dans le verre et causer des rayures et des imperfections.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laveur_de_vitres
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o Les nettoyeurs de vitres utilisent des outils et des équipements 
professionnels et des solutions de nettoyage écologiques. 

Gagner du temps 

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

moitié du temps. 
o Avoir des fenêtres professionnellement nettoyé vous donne plus de 

temps personnel. 

Repérage de 
problèmes 
généraux 

o Un professionnel peut identifier les problèmes comme les écrans mal 
ajustés, la présence de pourriture sur les fenêtres, les fenêtres 
endommagées ou non fonctionnelles, etc. 

o Le repérage de problèmes peut vous faire économiser de grosses 
dépenses et il pourrait même sauver votre vie. De petites choses 
comme des canaux obstrués pourraient être fatales d’un cas d'incendie. 

Supprimer les 
infestations 
d’insectes 

o Les abeilles et les frelons construisent parfois des nids derrière les 
volets, et les guêpes peuvent construire des nids de papier entre les 
fenêtres. Les coccinelles peuvent également construire des nids dans 
les canaux, rendant les fenêtres difficiles à ouvrir et à fermer. 

Une plus longue 
durée de vie 

o De vieux écrans en aluminium laissés en place pendant des années 
peuvent mener graduellement à des dépôts sur le verre, tout comme les 
dépôts de calcaire dans la douche. Le verre sera non seulement peu 
attrayant, mais il sera également plus enclin aux fissures et aux 
copeaux. 

o Un professionnel peut restaurer le verre et prolonger la vie de votre 
fenêtre avec un traitement à l'acide muriatique ou, dans les cas moins 
graves, Bar Keepers Friend et la laine d'acier de grade 0000. 

Fournir les bons 
outils et 
équipements de 
nettoyage de vitres 

o Les professionnels peuvent assurer 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 risquez de 
l'endommager involontairement en utilisant un nettoyant pour vitres à 
base d'ammoniac. Le nettoyant à base d'ammoniac peut nuancer les 
fenêtres en plomb et les vitraux, et les dommages ne peuvent pas être 
réparés. 

o Les professionnelles disposent également du bon équipement, comme 
les échelles et les outils de nettoyage des fenêtres, pour nettoyer en 
toute sécurité les fenêtres difficiles à atteindre. 

Réputation 
o Votre établissement est la première impression aux yeux de vos clients, 

toutes les entreprises devraient faire un effort pour garder leurs fenêtres 
propres. 
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2. TECHNIQUES DE NETTOYAGE DE VITRES 

Information traduite du Guide anglais. 

Technique Description 

Chamois et 
canevas 

o Le chamois est un tissu utilisé pour enlever la saleté et pour polir une 
surface. 

o Le cuir de 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 ne produit aucun grattage. 

o Le tissu de chamois est typiquement fait de la flanelle de coton, de PVA, 
de Viscos, et d'autres matériaux avec des qualités semblables. 

Eau et raclette 
(squeegee) 

 

o Les produits chimiques sont ajoutés à de l'eau et un dispositif tel qu'une 
brosse ou une poignée recouverte de tissu est plongé dans la solution 
résultante et utilisé pour nettoyer le verre. Une raclette est alors utilisée 
pour écluser le mélange de saleté et d'eau du verre. 

o Les produits chimiques sont  ajoutés à des solutions telles que le savon 
à vaisselle, du nettoyant pour verre au phosphate trisodique et la 
gravure du sel. Dans des températures de sous-congélation, des 
produits chimiques anti-congélation sont ajoutés à la solution pour 
l'empêcher de cristalliser sur la vitre avant qu'elle ne soit éliminée. 

Poteaux alimentés 
en eau 

 

o Tous types de pôles télescopiques peuvent être utilisés. Les poteaux 
sont équipés à l'extrémité supérieure d'une brosse et de jets d'eau, 
alimentés soit par des réservoirs d'eau déminéralisée véhiculés par un 
véhicule, soit par la production sur place d'eau déminéralisée à l'aide 
d'une sortie d'eau domestique ou commerciale. 

o L'eau est filtrée et contient un TDS (solides dissous totaux) inférieur à 5 
ppm (parties par million). L'eau désionisée manque d'ions, de sorte qu'il 
tirera solides hors du verre et dissoudre les solides dans l'eau, aidant 
dans le processus de nettoyage. Parce qu'il n'y a pas de solides dissous 
dans l'eau, les fenêtres sécheront de façon claire sans taches d'eau. 

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

o Les jets de ventilation sont utilisés pour le verre hydrophobe, et les jets 
«pencil» sont utilisés pour le verre hydrophile. 

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

o Le nettoyage par eau est également appelé nettoyage à l'eau pure. Il est 
courant au Royaume-Uni et devient courant en Amérique du Nord. 
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3. TYPES DE CLIENTS 

Information traduite du Guide anglais. 

3.1 RÉSIDENTIEL 

• Idéalement, vous devriez faire laver vos fenêtres deux fois par an. 

• Le nettoyage de vitres est un moyen très rentable de faire une différence dramatique dans 
l'apparence de votre maison; rien ne renouvelle l'éclat de votre maison comme des fenêtres 
lumineuses et propres. 

• Habituellement, les entreprises utilisent des échelles, et le lavage est fait à la main pour 
assurer un nettoyage le plus précis et soigné. Les outils les plus courants utilisés sont une 
raclette et des chiffons en microfibres. 

• Les fenêtres difficiles à atteindre peuvent être nettoyées à l'aide d'une toupie (brosse et mât). 
 

3.2 COMMERCIAL 

• L'apparence d'une entreprise établit la valeur et l'attention aux détails. La plupart des 
entreprises de lavage de fenêtres commerciales insistent sur le nettoyage régulier des 
fenêtres pour les propriétés commerciales afin de maintenir l’esthétique et le 
professionnalisme de celles-ci.  

• Le service aux entreprises comprend: 
o Bâtiments de petite hauteur et les gratte-ciel 
o Maisons de ville en copropriété 
o Condominiums 
o Magasins et bureaux de détail 
o Restaurants 
o Chaînes de franchise et entreprises 

 

 

4. TYPES D’ÉQUIPEMENTS 

Information traduite du Guide anglais. 

Type Description 

Seau o Largeur suffisante pour une raclette et une vadrouille 
o Utilisé pour transporter l'eau froide pour le nettoyage 
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Raclette 

o Des raclettes de bonne qualité seront généralement assemblées à partir 
de trois pièces. La poignée, le canal et le morceau de caoutchouc 
soutenu par le canal. 

o Le caoutchouc peut être retourné quand il vieillit, puis remplacé lorsque 
les deux côtés ont usé. 

o Les nettoyeurs de vitres ont généralement leur marque préférée de 
caoutchouc, mais il ne fait pas une grande différence. 

o Viennent dans différentes tailles de 4 pouces à 24 pouces. 

Éponge 

o Fabriqué par deux pièces: la T-bar en plastique et le manchon. Lorsque 
le manchon est sale, vous pouvez le détacher de la t-barre et le mettre 
dans la machine à laver. Il est généralement attaché par velcro ou 
boutons. 

o Les manchons viennent dans différents modèles: avec peu de morceaux 
de plastique pour aider à se frotter les marques difficiles, régulières, et 
avec une bande de décapage d'un côté. Le modèle de rétention d'eau 
vous empêche d'avoir à revenir au seau aussi souvent. 

o Les poignées peuvent être fixes ou pivotantes. Le pivot est plus facile 
sur le poignet et plus utile lorsque vous utilisez un poteau. 

Racleur 

o Il est conçu avec des lames en métal remplaçables et est utile pour 
enlever les marques difficiles, comme la peinture, le vernis ou des 
marques d'insectes tenaces. 

o Un grattoir de poche d'un pouce est généralement suffisant pour la 
plupart des travaux de maintenance, mais plus grands 3 et 6 pouces 
ceux qui s'insèrent sur l'extrémité de la canne sont bons pour gratter des 
zones plus grandes. 

Détergent 

 

o Il existe une variété de différentes formules de détergent. 
o Les mousses fonctionnent le mieux; la mousse lubrifie le caoutchouc 

lorsqu’il passe sur le verre, ce qui rend le processus de nettoyage 
beaucoup plus facile. Ils aident également à montrer les zones qui ont 
besoin de plus de frottement parce que le modèle des bulles sépare plus 
où il y a une marque de doigts ou de quelque autre saleté. 

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

Poteaux 

o Les poteaux courts qui s'étendent sont communs (par exemple, 1,5 m 
fermés, 2,3 m ouverts). Ceux-ci peuvent être utiles pour les fenêtres 
inférieures. 

o Un poteau de 4 sections peut s'étendre à 3 étages de haut - bien qu'il 
soit presque impossible de nettoyer exactement à cette longueur. 

o 2 étages sont approximativement la limite pour les raclettes sur un 
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poteau 

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

Ceinture à outils o Soutient un seau latéral et est utile pour accéder facilement à votre 
racleur et chiffon. 

Seau sur une 
ceinture 

o Un petit seau sur une ceinture autour de la taille. 
o Un endroit idéal pour facilement ranger votre vadrouille et raclette, et 

vous donner deux mains libres lors de vos déplacements. 

 
 
 

5. SERVICES ADDITIONNELS 

Information traduite du Guide anglais. 

5.1 NETTOYAGE DE GOUTTIÈRES 

• La pluie provoque l'accumulation d'humidité et de débris sur les toits, ce qui provoque 
l'obstruction des gouttières. 

• Lorsque les gouttières sont bouchées, l'efficacité du système est considérablement réduite, ce 
qui peut à son tour entraîner l'écoulement de l'eau derrière la gouttière, sur le devant de la 
gouttière ou même dans votre maison.  

• Les gouttières obstruées peuvent également causer des problèmes tels que la pourriture du 
bois, des fondations érodées ou même des dommages irréparables au système de gouttière 
lui-même.  

• Le nettoyage régulier des gouttières est un élément essentiel de l'entretien régulier de la 
maison. Il élimine toutes les feuilles, la saleté et autre débris de vos gouttières pour assurer un 
drainage approprié 

• La plupart des entreprises nettoient vos gouttières à la main, en veillant à ce que tous les 
débris soient enlevés. Une fois enlevés, ils rincent vos gouttières et nettoient descentes 
pluviales si nécessaire. 

 
 

5.1.1 Les avantages de faire affaire avec un professionnel en nettoyage de gouttières 

 

Avantages Description 

Nettoyage rapide et o Bien que le nettoyage des gouttières peut être un projet de bricolage, il 
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efficace faudra probablement une majorité de l'après-midi pour le terminer. Les 
professionnels sont en mesure de fournir des services efficaces et 
complets en 2 à 3 heures - vous épargnant un après-midi de travail 
acharné. 

Prévention 
d’accidents 

o Implique beaucoup de travaux d'échelle et si vous n'êtes pas habitué à 
être debout et à travailler pendant de longues périodes de temps, les 
accidents sont tenus de se produire. 

o Les professionnels ont une vaste expérience de travail sur les échelles 
et utilisent l'équipement de sécurité nécessaire pour les garder hors de 
danger. 

o Si les gouttières ne sont pas correctement nettoyées, le débordement 
d'eau peut causer des dommages structurels graves et peut laisser des 
marques humides sur vos murs. 

o Les services de nettoyage professionnels de gouttière embauchent des 
techniciens qui ont des années d'expérience et qui travaillent les 
meilleurs outils pour un travail impeccable, effectué rapidement et en 
toute sécurité. 

Qualité 

o Le nettoyage de gouttières n'est pas aussi simple que nous le pensons. 
Dans de nombreux endroits, il peut y avoir des blocages tenaces qui 
devront être enlevés à la main. 

o Les gouttières doivent être inspectées pour toute fuite ou craquage de 
calfeutrage, surtout à la couture. 

o Les pointes de gouttière peuvent s’affaiblir au cours des années, et les 
rivets dans le tuyau de descente doivent être vérifiés. La plupart des 
propriétaires ne sont pas conscients des nombreuses choses qui 
peuvent mal tourner avec un système de gouttière. 

 
 

5.2 NETTOYAGE SOUS PRESSION 

• Le nettoyage sous pression peut éliminer la mousse, les algues vertes, les taches noires de la 
pluie acide, les taches d'huile, les marques de pneus et la rouille.  

• Efficace sur du vinyle, du bois, du béton, des patios, des rampes, des murs de soutènement, 
des allées, des pavés, des allées, des courts de tennis, des ponts de piscine, des meubles de 
jardin et plus encore.  

• Les entreprises peuvent également fournir des services commerciaux de lavage sous pression 
pour les vitrines, les entrepôts, les quais de chargement, les zones d'ordures, les 
stationnements et les véhicules de la flotte. 
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5.3 NETTOYAGE DE REVÊTEMENTS 

• Au fil du temps, des moisissures et de la saleté s'accumulent sur votre maison. 

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

• Le service de nettoyage de revêtements utilise deux méthodes: le lavage sous pression et un 
pôle alimenté à l'eau avec une brosse à poils doux  

o Beaucoup d'entreprises de pulvérisation utilisent une solution respectueuse de 
l'environnement avant de procéder au nettoyage de revêtements. 
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