
 

Entretien et Garantie 



Les toiles Dickson possèdent toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation « 
Plein Air » et vous ne devriez rencontrer aucun problème particulier si vous respectez les 
quelques recommandations suivantes :  

 L’armature de votre store doit être positionnée de telle manière que la toile soit parfaite-
ment tendue et ne subisse aucun frottement. Cette tension vous évitera également toute 
formation de poche d’eau en cas de pluie.  

 Par temps de grand vent, il ne faut pas laisser le store déployé.  

 Par temps de pluie, le store peut être déployé, mais il faut éviter de le réenrouler humide 
pour une longue période. Si pour différentes raisons, vous devez le réenrouler humide, 
redéployez votre store dès que vous en aurez la possibilité pour faire sécher la toile.  

Par nature, la fibre acrylique est une matière inerte et imputrescible. Cependant, des             
moisissures peuvent apparaître en cas de dépôt de particules ou de pollution et altérer la 
qualité de la toile.  

Les toiles ORCHESTRA*, ORCHESTRA MAX, OPERA**, 
INFINITY, REPLAY de DICKSON CONSTANT ont reçu un 
traitement spécial qui leur permet de retarder la forma-
tion et l’accumulation de salissures. Pour ne pas altérer 
ce traitement, le nettoyage éventuel de votre toile doit 
être fait en tenant compte des recommandations       
suivantes : 

GUIDE D’ENTRETIEN  
DES TOILES DE STORE DICSKON 

ENTRETIEN COURANT 
Dépoussiérage le plus complet possible du store sec pour éliminer toutes les particules de   
surface par aspiration, insufflation d’air, battage ou brossage.  
 
ELIMINATION DES TACHES 
- Pour des taches de doigts ou de graisse, utiliser de l’eau savonneuse.  
- Pour des taches aqueuses, éponger au maximum et frotter avec un chiffon humide.  
Ne jamais utiliser de détergents, ni d’autres produits chimiques.  
 
PRODUITS D’ENTRETIEN 
Pour le meilleur résultat possible : utiliser les produits Tex’Aktiv Clean et Guard, recom-
mandés par Dickson.  


