
Instructions de lavage

Chère cliente, cher client,

Grâce à une méthode de fabrication spéciale, nos qualités de tissus
disposent d’un équipement antistatique et sont donc
particulièrement insensibles aux poussières et saletés. Un brossage 
occasionnel avec une brosse douce ou un plumeau est suffisant 
dans la plupart des cas.

En cas d’encrassements majeurs, toutes*  les qualités de tissus
sont lavables en suivant les instructions de lavege le cas échéant.
*) à l’exception des qualités de tissus enduites d’aluminium, Secura Perlaflection 

 et Sunset.

Votre
fabricant plissé

En cas de stores avec motorisation, ÉVITER TOUT CONTACT des 
composants du moteur avec l’eau !

NE JAMAIS se servir de nettoyants alcalins pour nettoyer les 
vitrages et les cadres.

Nous déclinons toute responsabilité pour les
endommagements des tissus provoqués par des nettoyants, 
I’eau de condensation et / ou des insectes.

Un nettoyage inapproprié des toiles textiles génère le risque 
d'une élimination partielle ou même intégrale des 
caractéristiques retardataires de la combustion et 
anti-vieillissment.

Eviter tout contact du tissu du plissé avec l'eau ou des 
nettoyants mordants lors du nettoyage des vitrages et cadres.

Important Plissé
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Préperation Lavage Séchage

Fermer la toile pour former un paquet.

En se servant d’un tournevis, pousser la languette du clip avec
précaution vers le bas afin de pouvoir retirer le plissé du clip.

Remplir une cuve d’une taille appropriée avec de l’eau chaude 
d’une température de 30 °C et ajouter un petit peu de lessive pour
linge délicat.

Poser le plissé légèrement déployé dans la lessive pour linge
délicat d’une température de 30 °C et laisser agir env. 15 minutes.

Desserrer la toile plissée et la remuer doucement dans la lessive.
Avant de sortir la toile de la lessive, veiller à former un paquet.

Rincer à l’eau claire.

Former un paquet de toile. Laisser égoutter l’eau en faisant
légèrement pression sur le paquet de toile.

Positionner le plissé humide contre le clip et faire prendre
l’encoche en basculant légèrement le rail dans le clip.

Laisser sécher le plissé en l’état resserré durant env. 12 heures.


