
Instructions d‘entretien

www.steinfels–swiss.ch

Vous avez opté pour la frange hygiénique STSClean Premium Klett. Nous vous en remercions! Afin de pouvoir 
utiliser vos franges aussi longtemps que possible avec la garantie d´un pouvoir nettoyant élevé et durable, 
veuillez suivre les recommandations suivantes pour le traitement et l´entretien des franges. L´ensemble des 
procédures de lavage répertoriées par DGHM, VAH et RKI sont validées à condition que les paramètres de 
procédure suivants soient respectés. 
Tri sélectif de la lessive
Lavez les franges uniquement après un tri sélectif, ne les mélangez pas à d´autres housses en coton ni chiffon 
microfibre. Vous prévenez ainsi toute formation de peluches. En cas d´application de ClaraClean 2.0 ou «do-
sage du détergent de nettoyage par lave-linge», les franges doivent être triées en fonction du type de charge. 
Température de lavage
Les franges STSCleanPremium Klett ne nécessitent pas de prélavage avant la première utilisation. Exception: 
si vous utilisez ClaraClean 2.0, il est recommandé d´effectuer deux prélavages à 90°C afin de garantir une 
utilisation optimale. Nous recommandons d´effectuer les lessives à 60°C - 75°C. Cela permet d´augmenter 
considérablement la durée de vie des franges. Dans la mesure où vous procédez à une désinfection chimi-
co-thermique, il convient d´observer très précisément les indications de température tout comme du temps 
d´action, de charge et de dosage du fabricant de lessive et le cas échéant de les documenter, afin de respecter 
les directives DGHM, VAH et RKI correspondantes. 
Rapport de bain
Le rapport de bain (kg de lessive par rapport aux litres de bain, p.ex.: RB 1:5, à savoir 1 kg de lessive pour 5 
litres d´eau) est dans l´idéal de 1:5, toutefois de 1:3 au minimum. 
Remplissage du lave-linge
Recommandation: 6 franges mop 40cm par kg de charge afin d´éviter toute surcharge. Une surcharge en-
traîne une détérioration du résultat de lavage et une réduction de la performance de nettoyage de la frange 
au sol. En cas de surcharge, la frange n´est pas correctement nettoyée et les résidus de lessive sont à l´origine 
d´un mauvais pouvoir nettoyant de la frange. 
Programme de lavage
Une optimisation du résultat de lavage et donc un traitement en douceur de la frange supposent dans un pre-
mier temps des prérinçages et des rinçages finaux corrects. Il convient donc de vérifier et d´observer impéra-
tivement le programme de lavage du lave-linge. Les programmes de lavage pour ClaraClean 2.0 et «dosage 
du détergent de nettoyage par lave-linge» doivent être paramétrés séparément et uniquement par le personnel 
spécialisé autorisé par Steinfels Swiss!
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Lessive
Si des désinfectants ou plusieurs produits chimiques différents sont utilisés pour le nettoyage, les franges doivent 
être rincées très soigneusement afin d´éliminer tous les résidus. Les lessives du prélavage et du lavage principal 
doivent également être rincées avec les programmes de rinçage adaptées. Ainsi, la frange ne présente plus 
aucun résidu. Cela permet d´éviter largement les interactions indésirables entre produits d´entretien, lessives et 
désinfectants. Les résidus de lessives, produits d´entretien et désinfectants dans la frange, et surtout leur inter-
action, entraînent des réactions pouvant d´une part diminuer considérablement l´efficacité de nettoyage de la 
frange, mais pouvant surtout dégrader sensiblement les matières utilisées dans la frange. De manière générale, 
il es recommandé d´utiliser un lave-linge professionnel pour franges.  
Nous recommandons l´observation des programmes suivants:

Cycle Opération Remarque

1 Prérinçage (sans lessive, à 
froid)

1er rinçage
2er rinçage
Essorage intermédiaire

2 Prélavage Nécessaire uniquement en cas d´encrassement très important (p.ex. 
en présence d´importantes taches d´huile et de graisse comme c´est 
le cas dans les grandes cuisines)

3 Lavage principal Respecter toutes les indications du fabricant de les-
sive. 
Définir le dosage de la lessive avec la dureté de l´eau et le niveau 
d´encrassement selon les indications du fabricant de lessive. 
Essorage intermédiaire

4 Rinçage final 1er rinçage - essorage intermédiaire
2ème rinçage - essorage intermédiaire
3ème rinçage - essorage final

Paramètres pour le programme de lavage
Par rinçage  3 minutes à niveau moyen (RB 1:5), température de l´eau: froide à 40°C.
   1er et 2ème rinçage: rincer à froid en présence de résidus de soudure. 
Par essorage  1 min. à régime max., essorage final 3-6 minutes à régime max. 
Dans la mesure où il n´est pas nécessaire de désinfecter, il est préférable de renoncer aux lessives contenant des 
agents de blanchiment.  
 Veillez à la qualité de l´eau utilisée
 Exemple: un degré élevé de dureté de l´eau associé à un sous-dosage de la lessive peut entraîner un   
 durcissement du revêtement et du matériau support. 
 Substances critiques dont la compatibilité avec les matériaux doit être contrôlée pour éviter tout   
 dégât oxydatif ou hydrolyse; composés chlorés et amplificateurs de force de lavage. Dans tous les cycles  
 de lavage le ph dans le liquide de lavage ne doit pas excéder 9.5. 
 Séchage
 La température d´insufflation maximale de 80°C ne doit pas être dépassée afin d´éviter tout endom-  
 magement thermique des matériaux. De la même manière, les quantités de charge recommandées par  
 le fabricant du sèche-linge doivent être respectées. Recommandation: prêt à ranger: 3-5% d´humidité 
 résiduelle des fibres. Nous recommandons un refroidissement ainsi qu´un contrôle de l´humidité résidu- 
 elle. Nous déconseillons un séchoir à presse. 
 Retrait des franges du lave-linge
 Pour éviter toute déformation des franges, celles-ci doivent être empilées à plat à la sortie du lave-linge.

Les franges ne doivent en aucun cas être autoclavées!
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