
Danke, dass Sie sich für ein Chilewich Produkt 
 entschieden haben!

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, bitten wir 
Sie, die folgenden Anweisungen zu beachten:

· Lagern Sie die Sets flach, falten oder zerknittern führt 
zu unschönen Knicken.

· Chilewich Sets sind einfach mit Seife und Wasser oder 
einem antibakteriellen Reiniger sauber zu halten. 

· Wir raten davon ab, die Sets bei hohen Temperaturen in 
der Abwaschmaschine zu waschen. Nicht bügeln oder 
heisslufttrocknen.

· Flecken die nach Gebrauch nicht entfernt werden, kön-
nen dauerhafte Gewebeänderungen hervorrufen, z.B. 
Safran, Chili oder Paprika auf hellen Materialien. Regel-
mässiges Reinigen beugt dem vor.

· Hartnäckige Flecken können mit einer weichen Bürste 
und Gastronomiereiniger entfernt werden. Gewebtes 
Vinyl ist sehr beständig, und darf geschrubbt werden.

· Desinfizieren mit handelsüblichem Desinfektionsspray 
(ohne nachspülen) und an der Luft trocknen lassen.

Von Reinigern mit Ammoniak, purem Alkohol oder  anderen 
starken Chemikalien raten wir ausdrücklich ab.

Für weitere Instruktionen besuchen Sie
www.chilewich.com/restaurants_hotels/product-maintenance

Merci d'avoir choisi un produit Chilewich.

De façon à garantir une longue durée de vie à votre achat, 
nous vous prions de tenir compte des recommandations 
suivantes:

· Les sets de table Chilewich doivent être stockés sur une 
surface plane. Ne pas les plier ou les laisser prendre un 
faux pli.

· Les sets de table se nettoient simplement avec une 
éponge et de l'eau savonneuse ou avec un produit an-
tibactérien.

· Le lavage en machine à laver la vaisselle est vivement 
déconseillé. Ne pas repasser ou sécher à l'air chaud.

· Des taches permanentes peuvent subsister si certains 
aliments ou liquides (safran, chili ou paprika) restent sur 
le set pendant un certain temps avant le nettoyage, des 
changements de couleurs sont alors susceptibles de se 
produire principalement sur les sets de couleurs claires. 
Un nettoyage régulier prévient ces désagréments.

· Les taches récalcitrantes peuvent toutefois s'éliminer 
avec une brosse douce et un détergent utilisé dans la 
gastronomie. Le vinyle tressé est extrêmement rési-
stant et peut supporter un nettoyage au moyen d'une 
brosse.

· Désinfecter avec un spray désinfectant (sans rincer) et 
laisser sécher à l'air.

Nous vous déconseillons d'utiliser des produits de net-
toyage contenant de l'ammoniac, de l'alcool pur ou 
d'autres produits chimiques agressifs.

Instructions supplémentaires sous: 
www.chilewich.com/restaurants_hotels/product-maintenance
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