RÉPARATION ET RECOLORATION DES CUIRS
DÉFRAÎCHIS AVEC LEATHER FRESH
Si la teinte du cuir est défraîchie ou le cuir abîmé, vous pouvez le restaurer et raviver la couleur
originale. Nous o rons un Kit complet de réparation pour cuirs lisses COLOURLOCK pour les
travaux de coloration et de réparation de cuir. Le kit complet de réparation est pour les cuirs
lisses unis et satinés d’intérieurs automobiles rayés, griffés, craquelés, déchirés ou légèrement décolorés.

La procédure
Nous conseillons de nettoyer le cuir soigneusement avant de le colorer ou d’appliquer un soin. Utilisez le nettoyant COLOURLOCK doux pour un état de saleté normal ou
le nettoyant COLOURLOCK puissant pour des salissures et des taches. Ceci évite que la coloration et le soin ne fixent les salissures sur le cuir. La brosse de nettoyage
COLOURLOCK pour cuir facilite le travail en cas de fortes salissures en profondeur. Après avoir nettoyé le cuir au nettoyant COLOURLOCK puissant ou pour les cuirs gras
ou juste nourris, veuillez dégraisser le cuir à l’essence de nettoyage pour cuir COLOURLOCK avant de colorer avec COLOURLOCK Leather Fresh.
Si le cuir est rugueux, utilisez le tampon abrasif COLOURLOCK pour le poncer. Pour la réparation des fissures, employez le tissu de renfort et la colle pour cuir
COLOURLOCK. Remplissez les fissures et les trous avec le cuir liquide COLOURLOCK et utilisez la spatule pour lisser. Les résidus de cuir liquide COLOURLOCK peuvent
ensuite être lissés avec le stylo GLD COLOURLOCK.
Vous pouvez rafraîchir la couleur des cuirs rayés, gri és ou légèrement défraîchis (rebords des sièges automobiles ou assises de mobiliers en cuir) en les colorant avec
notre COLOURLOCK Leather Fresh. La couleur doit alors être déterminée grâce à notre nuancier de couleurs ou d’après un échantillon.
Pour les travaux minutieux, utilisez les petits pinceaux brosses COLOURLOCK pour appliquer la couleur ou la colle de manière précise.
Pour les soins de surface, nous recommandons d’utiliser la lotion protectrice COLOURLOCK. Grâce à ses antioxydants, la lotion ralentit la dégradation du cuir et son
système de filtres anti-UV protège les cuirs anciens du défraîchissement. De plus, la lotion redonne au cuir sa souplesse.
Le scellement COLOURLOCK protège le cuir de l’usure et de la décoloration des vêtements dans les zones fortement sollicitées.
La graisse pour cuir ÉLÉPHANT est un soin nourrissant pour les cuirs anciens et brillants. Elle entretient le cuir et l’imperméabilise.

Tutoriel vidéo : intérieur automobile

Tutoriel vidéo : cuir liquide

Produits recommandés
Nous stockons les échantillons de couleurs des fabricants et pouvons mélanger ces teintes spéciales sur demande (avec un supplément de 12,50 € par commande et
couleur). Malheureusement, nous ne savons pas quel modèle est issu de quelle série et dans quelle couleur. Utilisez votre numéro de NIV (numéro d'identification d'un
véhicule) pour demander le nom de la teinte au revendeur (pas de code numérique).
Autrement, découpez un morceau de cuir sous le siège ou dans un endroit non visible. Un échantillon de 1 cm² nous su it. Vous pouvez également nous envoyer un
appui-tête, un pare-soleil ou une housse. (Nous vous le renverrons, une fois le coloris déterminé)
Veuillez utiliser notre formulaire « bon de commande » si vous nous envoyez un échantillon.
• KIT DE COLORATION ET D’ENTRETIEN POUR CUIRS LISSES COLOURLOCK : Pour raviver la couleur originale du cuir abîmé.
• ESSENCE DE NETTOYAGE COLOURLOCK POUR CUIR, 225 ML : Pour dégraisser le cuir sans le décolorer
• TAMPON ABRASIF POUR LE CUIR COLOURLOCK : Pour poncer les surfaces rugueuses.
• COLORATION COLOURLOCK LEATHER FRESH, 150 ML: Pour raviver la couleur originale du cuir abîmé.
• KIT COMPLET DE RÉPARATION DU CUIR COLOURLOCK : Tout pour une réparation complète du cuir
Cet ensemble comprend :

1 x Nettoyant doux ou puissant, 125 ml
1 x Leather Fresh - Coloration cuir, 150 ml
1 x Lotion protectrice, 150 ml
1 x Scellement, 150 ml
1 x Graisse pour cuir ÉLÉPHANT, 125 ml
1 x Essence de nettoyage pour cuir, 225 ml
1 x Cuir liquide, 7 ml
1 x Colle pour cuir, 7 ml
1 x Brosse de nettoyage pour cuir
1 x Tampon abrasif
1 x Spatule
1 x Tissu de renfort
3 x Petits pinceaux brosses
1 x Stylo GLD
1 x Jeu de 2 chiffons en viscose
1 x Jeu de 3 éponges

Que votre cuir soit usé, rayé ou griffé, le kit complet de réparation du cuir vous propose les bons produits.

Cas typiques pour une réparation.

Exemples de cuirs trop cassés ou trop vieux pour une réparation.

Le nettoyage et l’entretien du cuir automobile
Le traitement des volants en cuir d’occasion
Réparations des cuirs lisses fissurés et troués
Taches de jeans sur les cuirs lisses clairs
Le nettoyage et l’entretien des similicuirs et plastiques
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