textiles et finis
Soin et entretien
Textiles
Tissus : Pour prolonger la vie d’un siège garni de tissu, époussetez-le
régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la
surface du textile.
Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un
linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère,
en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles
peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux.
À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d’en
faire l’essai à un endroit non apparent.

Cuir : Pour l’entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide
en prenant soin de ne pas détremper le cuir. Pour un nettoyage plus en
profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et
essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l’eau
propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N’utilisez pas de
détergents, d’aérosols ou d’autres types de produits de polissage.

Revêtements durs
Finis mélaminés et peints : Nettoyez la surface à l’aide d’un chiffon doux
humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à
vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la
surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

Textiles
• Nettoyants à base d’eau (W). Nettoyez l’endroit sali à l’aide de la mousse d’un produit de nettoyage en mousse à base d’eau, comme un détergent doux ou
un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l’aide d’une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l’aspirateur lorsque la
mousse aura séché. Il est recommandé de faire d’abord un essai à un endroit non apparent.
• Nettoyants à base de solvants (S). Nettoyez l’endroit sali à l’aide d’un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d’un produit de nettoyage à sec.
Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d’autres substances toxiques. Il est recommandé de faire
d’abord un essai à un endroit non apparent.
• Nettoyants à base d’eau ou de solvants (WS). Nettoyez l’endroit sali à l’aide d’un solvant doux, d’un shampooing pour tissu ou de la mousse d’un produit de
nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez
tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d’autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d’abord un essai
à un endroit non apparent.
• Aspirateur uniquement (X). Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l’aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l’accumulation de saletés. Les
produits de nettoyage en mousse à base d’eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
• Nettoyage du tissu Crypton (C). Les taches sont d’ordinaire éliminées à l’aide d’eau et d’un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les
nettoyants à base d’eau et les détergents germicides pour tissu d’ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l’eau claire pour éliminer tout résidu.
N’utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
• Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses
façons, il n’est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l’emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne
se salisse trop, il est recommandé de passer l’aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d’enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service
professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

