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Recommandations d’entretien et de nettoyage

Nous vous remercions d‘avoir choisi un produit de Sachsen Fahnen/Vispronet® !
Rappellez-vous que les drapeaux, les fanions, les bannières et les banderoles sont soumis aux influences extrêmes de 
l’environnement et aux intempéries. Mais pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de votre produit, il est impératif 
de respecter les indications de traitement et de nettoyage suivantes :

1. Traitement
· Les drapeaux doivent pouvoir flotter sans entraves, c‘est à dire sans toucher aux arbres, mâts, câbles ou bâtiments. 
 Les drapeaux devront être abaissés par vents violents et tempête.
· La durée de vie des bannières peut s’allonger sensiblement en y ajoutant des anneaux de sécurité ou un dispositif contre les
 tempêtes. Les drapeaux hissés doivent être équipés d’une grille anti tempête pour en augmenter la durabilité.
· Il est essentiel de laver les produits à temps. Si le degré d‘encrassement est trop élevé, il n‘est plus possible d‘obtenir un  
 résultat de lavage satisfaisant.
· Tout dommage au drapeau doit être réparé immédiatement, afin de ne pas compromettre davantage la durabilité du 
 drapeau. De plus, un drapeau endommagé n‘aura certainement pas l‘effet publicitaire espéré.

2. Lavage, séchage, repassage
· Avant le lavage, il est recommandé d’enlever tous les éléments pouvant endommager le drapeau. Veiller dans tous les cas  
 aux symboles d’entretien figurant sur l’étiquette du drapeau.
· Nos drapeaux, bannières et banderoles fabriqués en polyester de haute qualité peuvent être lavés dans toute machine à  
 laver domestique avec adjonction d’un produit de lessive de marque à 60°C. Toutes les autres matières doivent être 
 soumises à un traitement particulier. A cet effet, s’adresser à nos services.
· Après le lavage, rincer abondamment à l’eau propre.
· Pour sécher les drapeaux, il est préférable de les accrocher encore mouillés ou à les hisser sur le mât.
· Il n’est pas nécessaire de repasser les articles destinés à l’usage extérieur. Les produits de décoration intérieure peuvent être 
 repassés conformément aux symboles d’entretien indiqués.
 
3. Nettoyage chimique
Proscrire d’une façon générale tout nettoyage chimique des drapeaux, bannières et banderoles, car nous ne pouvons garantir 
la stabilité des couleurs face aux solvants utilisés.

4. Service de nettoyage
Tous les produits de Sachsen Fahnen en polyester de marque fabriqués par sérigraphie chimique ou impression numérique              
peuvent être traités avec notre système de nettoyage de régénération. Ce procédé de lavage spécial permet aux couleurs 
de retrouver leur intensité lumineuse d’origine. La condition préalable est que les articles n’ont pas été nettoyés auparavant 
avec d’autres produits nettoyants et que l’encrassement n‘est dû qu‘à la pollution de l‘air.

5. Service de réparation
Toutes les réparations seront effectuées dans nos locaux.

6. Drapeaux recto-verso
La publicité textile extérieure se distingue tout particulièrement des autres formes de publicité par son mouvement dans le 
vent. Les drapeaux imprimés double face sont moins résistants au vent à cause de leur poids. Nous recommandons de retirer 
les drapeaux par mauvais temps. Nous n‘assumons aucune responsabilité pour des dommages causés au drapeau et au mât. 
Veuillez noter que les supports publicitaires à double face ne doivent pas être lavés !


