LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DU CUIR
AUTOMOBILE
La plupart des cuirs de véhicule sont en cuir de vachette robuste, monochrome, pigmenté en
surface. Avec des soins réguliers, les cuirs sont durables.
Recommandations pour lʼentretien des cuirs neufs (0 - 3 ans) :
Si le cuir est sale, veuillez le nettoyer avec le nettoyant COLOURLOCK doux ou en cas des salissures fortes avec le nettoyant COLOURLOCK puissant . La brosse de
nettoyage pour cuir COLOURLOCK facilite le travail en cas de fortes salissures en profondeur.
Il nʼest pas nécessaire de renourrir les cuirs quand ils sont neufs, un entretien imperméabilisant protégeant des traces dʼutilisation, des rayures, des décolorations de
vêtement su it. Cʼest pourquoi, nous conseillons dʼappliquer notre scellement COLOURLOCK pendant les 3 premières années. Ce sont particulièrement les sièges de
voiture côté conducteur (sièges baquets des voitures de sport et côtés rehaussés des sièges) ou les assises des salons en cuir de couleur claire qui sont sujets aux traces
dʼutilisation ou aux décolorations. Le scellement est une protection e icace pour parer à ces traces. Appliquez le scellement sur les zones sollicitées une fois par
trimestre, et sur le reste du cuir tous les 6 mois. Toujours nettoyer avant !
Recommandations pour lʼentretien des cuirs de plusieurs années (plus de 3 ans) :
Nous conseillons dʼappliquer la lotion protectrice COLOURLOCK sur les cuirs de plus de 3 ans. Grâce à ses antioxydants, le processus de dégradation du cuir est stoppé
et son système de filtres UV protège les vieux cuirs de qualité de la décoloration. La lotion redonne également sa souplesse au cuir. Selon lʼintensité dʼutilisation du cuir,
il est recommandé dʼappliquer la lotion protectrice de 2 à 4 fois par an.

Tutoriel vidéo : Nettoyant pour cuir

Grâce au flacon mousseur, le nettoyant ne mouille pas trop le cuir.

La lotion protectrice protège le cuir et préserve sa souplesse.

Produits recommandés
• KIT DʼENTRETIEN COLOURLOCK POUR CUIRS LISSES NEUFS AVEC SCELLEMENT : Nettoyage et soin de 0 à 3 ans.
• KIT DʼENTRETIEN COLOURLOCK POUR CUIRS LISSES AVEC LOTION PROTECTRICE : Nettoyage et soin de 0 à 3 ans.
• BROSSE DE NETTOYAGE COLOURLOCK POUR CUIR : Lʼaccessoire idéal pour nettoyer les cuirs très sales et en profondeur.
• JEU DE 3 ÉPONGES : Lʼaccessoire idéal pour nettoyer
• JEU DE 2 CHIFFONS DOUX EN VISCOSE : Lʼaccessoire idéal pour appliquer les soins.

Réparation et recoloration des cuirs défraîchis avec Leather Fresh
Le traitement des volants en cuir dʼoccasion
Réparations des cuirs lisses fissurés et troués

Taches de jeans sur les cuirs lisses clairs
Le nettoyage et lʼentretien des similicuirs et plastiques

Tutoriel vidéo : Intérieur de voiture
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