
 
 
 
 

Notre kit entretien 

pour bien entretenir sa porte de garage 
 

Si vous souhaitez conserver votre porte de garage dans son état 
d’origine, nettoyez les panneaux avec notre kit entretien. 

Ce kit entretien comprend : 

- Un détergent neutre T.Clean 
- Un raviveur T.Top+ 
- 2 chiffons en microfibre 

 

Quand entretenir votre porte de garage ? 

Afin de garantir une durabilité optimale de votre porte de garage, nous préconisons un nettoyage à la 
fréquence minimale suivante : 

 

En zone industrielle 
et urbaine 

4 fois par an 

 

En bord de mer 4 fois par an 

 

Pour une 
exposition sud 

4 fois par an 

 

En zone rurale 2 fois par an 

 

Comment procéder à l’entretien de votre porte de garage ? 

1. Nettoyer votre surface à l’eau claire avant toute application de produit. 
2. Pulvérisez le détergent T.Clean sur la surface 
3. Essuyez le produit avec le chiffon en microfibre 
4. Pulvérisez le raviveur T.Top+ 
5. Appliquer le produit uniformément avec le chiffon. 

Dans le cas d’une peinture foncée, 
ayant un indice de luminance inférieur 
à 35%, il est recommandé d’accroître 
la fréquence de nettoyage. Pour 
accéder au tableau des indices de 
luminance : 
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Comment rénover  

sa porte de garage ? 
Pour une rénovation de votre porte de garage, il est important d’utiliser les bons produits afin de retrouver 
son état d’origine : 

- Un rénovateur de couleurs : MARINE POLYTROL® 500ml de la marque Owatrol. 
- Un chiffon 
- Une éponge 

Vous aurez également besoin d’un pinceau et d’un récipient pour utiliser le produit 
rénovateur. Vous trouverez tous ces produits dans toutes les bonnes surfaces de bricolage. 

 

Comment raviver la peinture de votre porte de garage ? 

La rénovation par vous-même consiste en un contrôle visuel de votre porte, suivi d’une 
rénovation des surfaces grâce au produit MARINE POLYTROL® de ce kit. 

← Accédez à la fiche technique du produit 

 

Les recommandations avant application : 

1. Traiter de petites surfaces à la fois pour éviter tout séchage incontrôlé du MARINE POLYTROL® et 
donc la formation d’un film néfaste. 

2. Éviter toute application sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. 
3. Travailler sur des surfaces propres, sèches et exemptes de taches de graisse, de silicone. 
4. Si un nettoyage préalable est nécessaire, employer un solvant ou un mélange eau + détergent. 
5. Masquer les zones qui ne sont pas à traiter. 
6. Faire un essai au préalable. 

 

L’application 

Supports ternis : 
1. Appliquer une couche de MARINE POLYTROL® à saturation au pinceau souple sur le support propre. 
2. Laisser agir de 10 à 15 minutes puis éliminer le produit en excès en l’essuyant avec un chiffon propre 

non pelucheux afin qu’il ne forme pas de pellicule en surface. 
3. Pour faire briller le support, lustrer doucement avec une peau de mouton ou un chiffon. 



Raviver les métaux polis, chromés (hublots, poignées, …) : 
1. Protéger les zones qui ne sont pas à traiter. 
2. Appliquer une couche de MARINE POLYTROL® à saturation au pinceau souple sur le support propre. 

Laisser agir 10 à 15 minutes. 
3. Imbiber un tampon abrasif (laine d’acier 000) avec du MARINE POLYTROL® puis frotter doucement 

le support si besoin. Terminer en essuyant le support avec un chiffon sec pour ne pas laisser de 
produit en surface. 

Éliminer les piqûres de rouille sur de l’inox, la rouille blanche sur l’aluminium : 
1. Protéger les zones qui ne sont pas à traiter. 
2. Imbiber de MARINE POLYTROL® une laine d’acier 000 puis frotter légèrement le support. 
3. Nettoyer le support avec un chiffon propre. 
4. Sur support propre, Appliquer une couche de MARINE POLYTROL® à saturation au pinceau souple. 

Laisser agir 10 à 15 minutes puis essuyer avec un chiffon propre. 
 

Après application 

Nettoyage du matériel au White-Spirit immédiatement après application. 
Ne pas jeter les papiers ou chiffons imbibés dans une poubelle sans les avoir au préalable laissés sécher à 
plat et à l’air libre. 

 

Sécurité 

← Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, 
conformes à la législation en vigueur. 

 

Chantiers réalisés par Novoferm en 2019 

 

 

Avis de consommateur : « Après avoir appliqué le rénovateur au pinceau panneau par panneau sur la porte de garage, j'ai 
ensuite, comme conseillé sur la notice, essuyé avec un chiffon tissu non pelucheux, pour faire reluire. Le produit est 
relativement collant et demande quelques heures à sécher. Le résultat est stupéfiant ! Cette porte qui était terne, 
blanchie, et délavée, a retrouvé son aspect initial. Je vous remercie, et vous confirme que vous pouvez sans réserve 
préconiser ce rénovateur à vos clients. » 


