INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN MEMBRANE DERMIZAX
La durée de vie de chaque vêtement dépend aussi d‘un entretien approprié. Veillez donc à
toujours respecter les indications figurant sur l‘étiquette d‘entretien cousue (poche intérieure
poitrine). Un entretien régulier a un effet positif sur la durée de vie de la membrane.

LAVER
Tenir impérativement compte de l‘étiquette d‘entretien cousue. Avant le lavage, fermer tous les zips,
velcros et boutons-pression et mettre le vêtement sur l'envers.. Si rien d‘autre n‘est indiqué, laver en
machine avec une lessive liquide spéciale pour vêtements avec membrane (disponible dans les
magasins de sport) et un programme pour linge délicat à 30 ou 40° C selon l‘indication sur l‘étiquette.
Pour éviter les résidus de lessive, rincer suffisamment. Par principe, ne pas utiliser d‘assouplissant ni de
détachant. Après le lavage, un bref essorage avec le programme le plus doux est possible. Laver le
vêtement avec des couleurs similaires.
En cas de tâche importante, enlever la tâche avant lavage en utilisant un produit de type savon au fiel
de bœuf. Si vous avez un doute contactez-nous avant d’effectuer le lavage.

BLANCHIR
Pas de blanchiment possible, utiliser uniquement des lessives pour linge délicat.

SÈCHE-LINGE
Les vêtements de la gamme club Schöffel peuvent être séchés au sèche-linge avec tambour peu rempli
et à basse température.

NETTOYAGE À SEC
Pas de nettoyage à sec.

REPASSER
Si nécessaire, repasser à température minimum, sans vapeur. Placez pour cela un tissu entre le
vêtement et le fer à repasser. Repasser au fer à la température indiquée sur l’étiquette permet de
réactiver la performance déperlante du tissu.

TRAITEMENT DEPERLANT
La déperlance du tissu extérieure est une condition de base pour soutenir la fonction de la membrane.
Les vêtements bien déperlants se sallisent moins.
Les tissus de dessus des vêtements sont traités en déperlance dès leur fabrication. Cette déperlance
peut être réactivée par un apport de chaleur dans un sèche-linge .
Mais la déperlance n‘ayant pas un effet éternel, le vêtement doit être régulièrement traité avec un
produit d‘imprégnation spécialement prévu à cet effet (sans silicone), disponible dans les magasins de
sport, à savoir tous les 2 à 3 lavages environ, cependant au plus tard lorsque l‘eau ne déperle plus sur le
tissu de dessus et que le vêtement est moite au toucher.
L‘idéal est d‘utiliser un déperlant par vaporisation, qui permet de traiter le tissu de dessus de manière
ciblée. L‘apport de chaleur, par exemple avec un sèche-cheveux à basse température à une distance de
10-15 cm env. ou dans un sèche-linge pendant une courte période à température minimale (si autorisé
sur l‘étiquette d‘entretien), vous permet de réactiver l‘effet déperlant. Chauffez pour cela le vêtement
sec, vaporisez-le puis chauffez-le à nouveau.

Conseil :
Laver de préférence souvent avec peu de lessive que rarement avec beaucoup de lessive.
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