
Conseils d‘entretien I Stores plissés

CARE INSTRUCTIONS I Pleated Blinds

DUETTE®



Please note:

You will find the care instructions on the back, lower right-hand side.

DUETTE® Honey-comb Pleated/ Pleated blinds with this sign are 
washable. Please close the blind, pull the entire blind together into a 
package, and remove it from the brackets. Soak the closed blind in the 
bathtub with 30 degree (lukewarm) water and a mild detergent.  After 
approximately 15 minutes, open the blind. With honeycomb blinds, let 
the water run out of the blind immediately. Wash with gentle and 
constant movements in the soapy water. Take the blind out of the water 
by holding it by the top and bottom rails and thoroughly rinse the blind 
on both sides with clean water. For honeycomb blinds, make sure to also 
rinse out the inside of the honeycombs. Attention, be sure to take the 
DUETTE® honeycomb pleated blinds out of the water with both 
hands and at an angle so that the water can run out of the 
honeycombs immediately. Fold the fabric back together again and 
squeeze all the water out. Hang the blind back into its brackets when it is 
damp and closed. Let it dry CLOSED for at least 12 hours. Open and 
close the system several times while it is drying. Do not iron!

DUETTE® honeycomb blinds / pleated blinds with this symbol are not 
washable. Dirt can be wiped off without applying pressure with a suitable 
damp cloth or rag. Do not rub! 

Pleated blinds with this symbol should only be carefully brushed dry with 
a soft clothes brush.

Pleated blinds with this symbol have an aluminized backside.  When 
fabrics like this have not been cleaned for a while, they can show 
damage to the aluminum coating. Cleaning can make this damage 
worse. Dirt from insects can also peel off the coating. No cleaning 
guarantee can be given for pleated blinds with an aluminum coated 
backside. 

Fabrics with this symbol have a particular textile aesthetic.  Irregularities 
in the fabric are normal and a part of the fabric's character; therefore, 
they are not grounds for complaint.



Vous trouverez les conseils d‘entretien à l‘arrière droite de la barre

de lestage.

Les stores plissés et les stores plissés nid d‘abeilles DUETTE® 
 correspondant à ce symbole sont lavables. 

Rassembler le store en un paquet puis le retirer de ses supports. Plonger 
le paquet dans la baignoire remplie d‘eau (tiède) à 30°C additionnée de 
produit pour linge délicat. Laisser tremper env. 15 minutes puis déplier le 
store. Pour le plissé nid d`abeilles DUETTE® laisser immédiatement sortir 
l‘eau des alvéoles. Laver en effectuant des mouvements homogènes. Sor-
tir le store de l‘eau de lavage en le tenant par les rails supérieur et inférieur 
et le rincer abondamment à l‘eau claire des deux côtés, pour le plissé 
nid d‘abeilles rincer également l‘intérieur des alvéoles. Attention : après 
rinçage, sortir de l‘eau le plissé nid d‘abeilles DUETTE® en utilisant les 
deux mains pour que l‘eau puisse s‘écouler immédiatement des alvéoles.  
Replier le paquet de tissu et exercer une pression pour en extraire l‘eau.  
Suspendre à nouveau le store encore humide dans ses supports en le 
laissant fermé et le faire sécher au moins 12 heures. Pendant le séchage, 
ouvrir et fermer plusieurs fois le store. Ne pas repasser ! 

Les stores plissés et plissés nid d‘abeilles DUETTE®  correspondant à 
ce symbol ne sont pas lavables.  Ils peuvent être nettoyés délicatement 
à l‘aide d‘un tissu/chiffon approprié et légèrement humide (ne pas 
frotter !). 

Les stores plissés correspondant à ce symbole doivent être seulement 
brossés délicatement à sec à l‘aide d‘une brosse à vêtements souple. 

Veuillez noter les remarques suivantes:

Pour ces tissus aluminisés sur l‘envers, il convient de tenir compte des 
différents symboles d’entretien. Le revêtement des tissus aluminisés 
qui n’ont pas été nettoyés pendant longtemps peut, après plusieurs 
années, avoir subi des dommages susceptibles d‘être amplifiés après 
nettoyage. En présence de salissures d’insectes, le revêtement peut se 
détacher à certains endroits. C‘est  pourquoi, nous ne pouvons donner 
aucune garantie sur le  nettoyage de ce type de tissu.

Les tissus correspondant à ce symbole se démarquent par leur 
 esthétique particulière. Certaines irrégularités inhérentes à la nature du 
textile utilisé soulignent le caractère spécifique de ces tissus et ne consti-
tuent donc pas un motif de réclamation. 
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Thank you for purchasing this MHZ product. We recommend that you follow 
the care instructions so that you can enjoy your product and maintain your 
product's functionality for a long time. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisis-
sant un produit ATES/MHZ. Afin que cet article vous donne entière satisfaction, 
nous vous recommandons vivement de suivre les présents conseils d‘entretien.

www.mhz.de  .  www.mhz.at  .  www.mhz.lu  
www.mhz.ch  .  www.ates-mhz.com

  www.mhz-na.com

The mechanical parts of electric blinds, radio motor with battery, chain or crank 
operated blinds as well as pleated blinds fitted with the compensation device or 
closing magnets (Ref. 11-8320) must not come into contact with water. 

Do not use abrasive or alkaline products that could come in direct or indirect 
(condensation) contact with the blind when cleaning window frames or panes. If 
there is insufficient ventilation, condensation can form. No guarantee can be given 
for fabric damage caused by dripping water or insect excrement. 

Ultrasonic cleaning is not suitable for pleated blinds. 
In order to maintain the pleats of your pleated or honeycomb blind, it is essential 
to open and close your blind regularly over the course of several hours.

Les pièces mécaniques des stores électriques, moteur radio avec accu, des stores à 
manoeuvre chaînette ou manivelle ainsi que des stores plissés équipés du dispositif 
de compensation ou des aimants de fermeture (Réf. 11-8320) ne doivent pas entrer 
en contact avec de la lessive ou de l‘eau.

Pour nettoyer les cadres des fenêtres et les vitres, ne pas utiliser de produits 
 abrasifs ou alcalins qui pourraient être en contact direct ou indirect avec le store 
 (condensation). Une aération et une ventilation insuffisantes des lieux peut favoriser la 
formation d‘eau de condensation. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas de 
dommages aux tissus provenant de gouttes d‘eau ou de salissures d‘insectes.

Le nettoyage par ultrasons n‘est pas adapté aux stores plissés.

Pour conserver le plissé initial de vos stores plissés/plissés nid d‘abeilles, il est indis-
pensable  de les ouvrir et de les fermer régulièrement (pendant plusieurs heures). 




