
CaraCterístiCas de produCto de los tejidos para toldos

InformatIon Importante aux consommateurs 

Une perfection, qui a ses limites
les toiles des stores en tissu acrylique sont des pro-
duits de haute performance. indépendamment du 
haut niveau technique actuel, leur perfection est li-
mitée par les exigences concernant la protection de 

l’environnement. Certains phénomènes qui donnent 
parfois lieu à des réclamations de la part des consom-
mateurs sont inévitables, malgré des techniques de 
production et de confection élaborées. de tels phé-

nomènes ne diminuent en rien la qualité et l’efficacité 
de store. afin d’eviter tout problème, nous aimerions 
attirer votre attention tout particulièrement sur les 
phénomènes suivants:

ils se produisent pendant la confection et lors 
du pliage des toiles. des effets de marbrure 
peuvent apparaître, plus foncés à contre-jour, 
spécialement sur des toiles à coloris claires.

Ces ondulations peuvent apparaître le long 
des ourlets latéraux, au niveau des coutures 
ou au milieu des bandes de tissu. la toile étant 
en double épaisseur au niveau des coutures, 
on obtient des diamètres d’enroulement diffé-
rents. la tension induite par les bras articulés 
ainsi que par l’affaissement du rouleau de store 
et/ou de la traverse peut favoriser l’apparition 
de ces ondulations. les ondulations peuvent 
également être provoquées par la formation 
d’une poche de retenue d’eau après une forte 
averse.

Nous tenons à vous informer qu‘un store acry-
lique standard ne présente pas de protection 
contre les fortes pluies. Grâce à l‘ennoblissement 
hydrofuge teXgard easY Clean nos toiles 
résistent à des courtes, légères  pluies. en 
cas de périodes prolongées et/ou de fortes 
pluies une pénétration d‘eau peut avoir lieu. 
 

Veuillez respecter impérativement nos  con-
seils d‘entretien:

la toile est généralement maintenue tendue 
au moyen d’un système de ressorts, et ce en 
quasi permanence. les coutures et les ourlets 
font certes office de renforts, mais ce sont eux 
aussi qui sont soumis aux sollicitations les plus 
importantes. lorsque la toile est enroulée, les 
ourlets et les coutures sont superposés ce qui 
a pour effet d’augmenter encore davantage la 
pression et la tension auxquelles ils sont sou-
mis. les coutures et les ourlets s’aplatissent ; de 
ce fait, ils finissent avec le temps par s’allonger. 
Cela peut provoquer un léger relâchement des 
ourlets latéraux lorsque le store est déployé.

plis
GaUfraGes aU niveaU  
de la coUtUre et des  
bandes de tissU

allonGement des bandes 
de tissU latérales résistance à la plUie

les possibilités indiquées se basent sur les directives de la itrs et représentent un extrait.

Enlevez les salissures régulièrement.

Ne jamais enrouler ou plier en état 
mouillé.

À nettoyer avec de l‘eau et de la  
lessive douce.

Ne jamais nettoyer avec des nettoyeurs 
à haute pression.

propriétés des toiles pour stores
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