Instructions d‘entretien

Instructions pour la manipulation des textiles
DILATATION ET RÉTRACTATION DES MATÉRIAUX

Veuillez noter que nos impressions textiles peuvent présenter des différences de cotes de +/- 3 %.

DURÉE DE VIE DES TEXTILES, NOTAMMENT DES DRAPEAUX

Il est recommandé de traiter les textiles avec soin et de les ranger à un emplacement sec. La durée de
vie des textiles à l‘extérieur dépend fortement des conditions environnementales et des intempéries, telles le vent, le rayonnement solaire et la pollution de l‘air. En raison de ces conditions environnementales qui
sont spécifiques à chaque endroit, nous ne pouvons vous donner une garantie quant à la résistance des tissus. Nous vous recommandons de mettre les textiles à l‘abris en cas de vent fort. Selon l‘expérience du fabricant, les tissus se conservent entre trois et vingt-quatre mois, selon la manière dont ils sont traités.

MANIEMENT ET NETTOYAGE

Tous les textiles doivent flotter librement et n‘ont pas le droit d‘entrer en contact avec des bâtiments ou des arbres. En cas
d‘annonce de tempête, il est recommandé de mettre les textiles à l‘abris. Nous vous conseillons vivement de réparer au plus tout
petit défaut apparaissant sur le tissu, afin d‘éviter des fissures plus importantes ou d‘autres endommagements.
Avant d‘utiliser les textiles pour la première fois à l‘extérieur, nous vous recommandons de les laver. Les tissus sont lavables
avec un programme pour textiles délicats ou en cycle complet avec un nettoyant liquide à une température maximale de 30 °C
sans agent javellisant ni adoucissant.
Pour éviter un degré élevé de salissure, lavez les textiles rapidement. Tous les textiles peuvent être hissés même s‘ils sont mouillés, mais doivent être rangés parfaitement secs pour éviter des taches. Nous déconseillons vivement un nettoyage chimique
ainsi que l‘utilisation d‘un sèche-linge. Vous pouvez repasser les matériaux à une température maximale de 110 °C sans vapeur
et uniquement par derrière.

