NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES TISSUS
D'AMEUBLEMENT ET DE L'ALCANTARA
Les textiles se salissent ou se tachent avec le temps. Des tissus tels que l'alcantara sont des
matériaux ultramicro-fibres (matériaux synthétiques) qui ont une surface ressemblant à du
cuir suédé (nubuck, cuir velours, daim).

Nettoyage : Testez toujours toutes les méthodes de nettoyage et les agents de nettoyage dans une zone cachée ou sur une petite surface avant de les appliquer.
Pour le nettoyage quotidien, il est su isant de nettoyer les surfaces en tissu, à sec avec lʼaspirateur. Pour détacher et nettoyer en surface, veuillez utiliser le nettoyant
textile COLOURLOCK.
Nettoyage de grande surface : Vaporisez le nettoyant sur la surface sale et essuyez immédiatement et prudemment avec un chi on éponge. Renouvelez lʼopération si
nécessaire.

Détachage : Vaporisez le nettoyant sur une éponge ou une brosse souple. Pressez lʼéponge pour faire mousser. Nettoyez les surfaces tachées en faisant des
mouvements circulaires, de couture à couture pour ne pas créer dʼauréoles. Nettoyez avec un chi on légèrement humide sans frotter trop fort et sans trop mouiller
Renouvelez si nécessaire.

Essayez dʼéponger les taches fraiches immédiatement avec un chi on propre et absorbant, soit en tamponnant, soit en essuyant vers le milieu de la tache et sans
frotter. Ne frottez surtout pas trop fort pour ne pas endommager la surface durablement. Si les taches sont grandes, nettoyez toujours de couture à couture.

Les salissures grasses et les taches de graisses peuvent également être nettoyées soigneusement avec notre essence de nettoyage COLOURLOCK. Testez toujours
dans une zone cachée et vérifiez les changements.
Si les taches sont récalcitrantes, veuillez contacter une entreprise spécialisée dans le nettoyage des meubles ou de voitures avant d'endommager la surface avec des
produits ou méthodes non adaptés.
Veillez à imprégner la surface avec notre imperméabilisant COLOURLOCK pour réduire les salissures et les taches futures. L'imperméabilisant pour textiles est une
protection antitache douce pour toutes les housses textiles des salons et des voitures. Renouvelez cette application après chaque nettoyage, détachage ou lavage.
Important ! L'imperméabilisant n'est pas une garantie antitache. La protection la plus efficace est une manipulation soignée des textiles de haute qualité !

Tutoriel sur le traitement de l'alcantara en cas de boulochage
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