LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DES CUIRS
GRAS ET DES CUIRS PULL-UP
Les cuirs gras, les cuirs cirés ou les cuirs pull-up sont des cuirs dont la couche supérieure est
une couche grasse ou cirée pigmentée. Ce type de cuir est particulièrement répandu dans la
production des sacs et des chaussures. Dans le secteur du mobilier, le terme de «saddle
leather» est également utilisé pour ce cuir. Dans le cas des cuirs gras, le grain est préservé, tandis que, dans le cas des cuirs pull-up, le grain est poncé en cour de
production. Les caractéristiques de ce type de cuir sont un e et patiné, lʼapparition rapide de traces d'usure et de rayures et une légère décoloration en frottant avec
un chiffon humide. Les décolorations provenant de lʼabrasion du revêtement de graisse ou de cire pigmenté en surface.

Lʼeffet patiné caractérise ce type de cuirs.

Pour le nettoyage quotidien, il su it de dépoussiérer le cuir avec un plumeau ou un chi on sec. Pour un nettoyage en surface, appliquez la mousse nettoyante
aniline COLOURLOCK sur une éponge ou un chi on et nettoyer le cuir de couture à couture en faisant des mouvements circulaires et uniformes. Ne mouillez pas trop
le cuir et ne frottez pas trop fort. Vous pouvez enlever les résidus de nettoyant avec un chi on imbibé d'eau. Le nettoyage peut parfois décolorer certains cuirs huilés
et cuirs gras. Si cʼest le cas, nettoyez prudemment et laissez sécher pour voir s'il y a des changements de couleur indésirables, ce qui est rarement le cas. Laissez
toujours le cuir sécher à température ambiante.
Le nettoyant aniline peut également enlever les taches à lʼaide dʼun chi on doux légèrement humidifié. Ne mouillez pas trop le cuir ce qui pourrait créer des auréoles.
Séchez la zone obscurcie par lʼhumidité avec lʼair froid dʼun sèche-cheveux pour éviter les taches dʼeau. Si la zone détachée est encore foncée après le séchage – ce
qui est courant pour les cuirs huilés et les cuirs gras, étirez le cuir. Ceci ouvre les pores et éclaircit parfois le cuir. Testez toujours le nettoyant dans une zone cachée
d'abord ! Et soyez particulièrement vigilants si le cuir est de couleur claire !

Dans le cas de taches tenaces, il est toujours préférable de contacter d'abord une entreprise spécialisée. Lʼutilisation de produits de nettoyage non adaptés pouvant
avoir des conséquences irréversibles. Les taches de matières colorantes ou de graisse en particulier nécessitent lʼavis d'un expert. Dans de telles situations, nous nous
tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Nous conseillons dʼutiliser la graisse pour cuir ÉLÉPHANT COLOURLOCK pour lʼentretien quotidien des cuirs huilés et des cuirs gras. De plus, ce soin atténue les

traces dʼutilisation. Nʼappliquez la graisse pour cuir ÉLÉPHANT que sur un cuir propre. Testez toujours dans un endroit caché afin de vérifier tout changement. Prenez
un peu de graisse pour cuir sur un chi on propre et doux et massez-la dans le chi on pour ensuite lʼappliquer sur le cuir de couture à couture en faisant des
mouvements circulaires. Polissez le cuir si nécessaire. La graisse nʼétant pas facile à utiliser à des températures froides, travaillez toujours à température ambiante ou
réchau ez-la légèrement avec un sèche-cheveux. Le toucher et lʼaspect du cuir cadencent ensuite les intervalles de soins : si le cuir est sale, un nettoyage est
nécessaire, si le cuir semble sec ou a trop de traces d'utilisation, un soin nourrissant est conseillé.
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