Guide d’entretien de votre store

GUIDE D’ENTRETIEN DE VOTRE STORE
La toile possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une
utilisation « Plein Air » et vous donnera entière satisfaction à condition
de respecter les quelques recommandations suivantes :
Par temps de grand vent, ne pas laisser le store déployé.
Par temps de pluie, il est recommandé de laisser le store fermé.
Cependant, si vous l’utilisez par temps de pluie fine et non durable,
pensez à régulièrement vider l’eau stagnante sur la toile afin de
ne pas laisser des poches d’eau se former. Ces dernières sont
susceptibles d’augmenter la pression engendrée sur les bras
(risque de rupture des bras). Évitez de laisser la toile humide
enroulée plus de 48h. Cette dernière doit être sèche lors de son
enroulement (risque de détérioration de la toile).
De légères imperfections telles que marbrures, gaufrage ou plis
sont susceptibles d’apparaître à l’utilisation de votre store. Ces
irrégularités sont inhérentes à la nature de la fibre acrylique et
n’altèrent en rien la qualité et les performances de votre toile.
Les toiles ont subi un traitement spécial imperméabilisant
et antisalissure qui leur permet de réduire la formation et
l’accumulation de salissures.
Pour ne pas altérer ce traitement, le nettoyage éventuel de votre
toile de store doit être fait en tenant compte des précautions
suivantes :
Dépoussiérez régulièrement la toile du store à l’aide d’une brosse
souple.

NETTOYEZ LA TOILE DE VOTRE STORE :
Nettoyez la toile avec un jet d’eau et du savon doux, un savon
neutre et sans couleur. Arrosez une première fois la toile puis
appliquez du savon doux avec une brosse très souple.
Insistez sur les taches puis rincez au jet d’eau jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus du tout de savon sur la toile.

I Attention, n’utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression
type Karcher, ni de générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides
et agressifs, ni de javel, ni de détergent. Une fois la toile nettoyée,
laissez le store bien ouvert afin que la toile sèche correctement.
Ne refermez pas le store tant que la toile n’est pas complètement
séchée, cela pourrait détériorer la toile.
Pour retarder au maximum l’encrassement de votre store, il est
vivement conseillé de le placer sous une avancée de toiture ou
d’y adjoindre un auvent de protection. Une fois par an, nous vous
conseillons de :
Lubrifier le mécanisme (articulation des bras,…) avec du spray
siliconé.
Nettoyer l’armature en aluminium de votre store avec une éponge
ou un chiffon en microfibres et du savon doux (bras, coffre, barre
de charge).
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