
Nettoyage normal
•   Aspirer régulièrement, idéalement toutes les deux semaines, si possible à puissance moyenne. Époussetez 

les meubles, à base de polyuréthane, à l’aide d’un chiffon sec ou légèrement humide. Éventuellement, il est 
également possible de dépoussiérer en utilisant une brosse douce.

•   Les composants en plastique et en aluminium peuvent être nettoyés à l’aide d’un chiffon en microfibre et 
d’un peu d’eau. 

Élimination de taches
Il n’est pas difficile d’éliminer des taches et d’éviter que des taches se forment à condition que vous réagissiez 
rapidement. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que les taches seront entièrement éliminées.

•   Raclez préalablement les éventuels liquides ou grattez les résidus durcis à l’aide d’une cuillère ou d’un 
grattoir avant de poursuivre. Toutes les particules détachées doivent être aspirées avant de continuer le 
nettoyage.

•   Les liquides doivent être épongés à l’aide d’une serviette ou d’un chiffon absorbant.

•    Éliminez les taches non grasses en les tamponnant délicatement à l’aide d’un chiffon qui ne peluche pas 
ou d’une éponge essorée dans de l’eau chaude. Les taches au niveau des bords peuvent être évitées en 
tamponnant légèrement selon des mouvements circulaires, vers le centre de la tache, à l’aide d’un chiffon 
propre qui ne peluche pas.

•   Éliminer les taches grasses à l’aide de détergents ou de solvants appropriés. Dans tous les cas, nous vous 
conseillons de tester préalablement les détachants, à un endroit discret, afin de vérifier s’ils n’affectent pas 
la matière.

 

Conseils 

•   Veillez à ce que le tissu soit entièrement propre avant de l’utiliser de nouveau. Vous pouvez également 
éventuellement utiliser un sèche-cheveux afin de ne pas laisser de taches sur les bords. Cela vaut 
particulièrement pour les textiles en microfibre.

•    En raison de l’utilisation excessive de teinture dans les jeans, les jeans foncés risquent de laisser des taches 
sur le textile. Il se peut que le lavage et/ou le nettoyage ne donnent pas toujours des résultats satisfaisants. 
Les taches de jeans sur des produits à base de polyuréthane peuvent être éliminées à l’aide d’une gomme. 
Avertissement – Ne frottez pas exagérément sur la matière car cela peut entraîner une décoloration ou une 
dégradation de la surface.

•   Soyez prudent(s) lorsque vous utilisez des solvants ; ils risquent de dissoudre les revêtements situés en 
dessous. Vous ne pouvez jamais utiliser des détergents concentrés ou de l’eau de javel, de l’ammoniac ou 
du savon destinés à des surfaces dures.

Pour terminer
Ces conseils sont de simples recommandations et nous ne pouvons pas garantir une totale élimination des 
taches. Dans tous les cas, nous vous conseillons de contacter une entreprise de nettoyage professionnelle. Pour 
garantir des résultats satisfaisants, spécifiquement pour de grandes taches, nous vous conseillons de contacter 
une entreprise de lavage professionnelle. Il est important de signaler si la tache a déjà été traitée.
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