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Utilisation
Drapeaux et oriflammes doivent flotter librement dans le vent, c’est leur rôle.

• mais attention : les drapeaux ne doivent pas toucher des objets se trouvant trop près comme arbres, mâts, mûrs, 
etc., car cela les abîme rapidement.

La durée de vie des drapeaux peut être considérablement prolongée s’ils sont rentrés 
lors de conditions atmosphériques extrêmes tel que tempêtes (à partir 75 km/), grandes 
pluies etc.

Lavage
Selon les conditions locales de pollution et le degré de l’encrassement y résultant, les drapeaux devraient être lavés tout 
les 3 mois :

• Avant le lavage, enlever toutes les parties métalliques tels que mousquetons etc.
• Les drapeaux en qualité Synthflag, Poly I et Poly II peuvent être lavés dans les machines à laver habituelles, à 40 °, 

en utilisant une poudre à lessive pour linge fin, sans agent blanchissant (chlore etc.; voir l’étiquette).
• Pour les drapeaux très sales, vous pouvez utilisez du savon mou en frottant très légèrement. Attention : ne pas trop 

frotter et râper !
• Un bon conseil : mettez tremper les drapeaux déjà la veille avec le produit à lessive et lavez-les seulement le lende-

main dans votre machine. Ainsi la saleté peut mieux se dissoudre.
• Ajoutez un adoucissant d’eau si l’eau est dure dans votre région.
• Evitez un fort essorage.
• Important : un bon rinçage à l’eau claire.
• Hissez les drapeaux mouillés (ruisselants) si possible, (n’utiliséz jamais la machine à sécher)
• Nous déconseillons de faire nettoyer les drapeaux et oriflammes au nettoyage chimique ou de leurs donner un bain 

d’essence, car nous ne pouvons pas garantir la tenue des couleurs, ne sachant pas quels produits sont utilisés.

Reparation
Les drapeaux abîmés et effilochés devraient être réparés de suite, autrement la dégradation s’accélère.

• avant que les dégâts soient trop importants, descendez les drapeaux et oriflammes
• coupez la partie effilochée et recousez-la avec un fil synthétique fort

Notre société, HEIMGARTNER DRAPEAUX SA, se charge volontiers, et avec compétence, de nettoyer et 
réparer vos drapeaux et oriflammes.

Observez ces quelques règles et conseils et vos drapeaux et oriflammes vous apporteront beaucoup de 
plaisir, ce que vous souhaite.


