Entretien et nettoyage des tissus d’ameublement

Retraitement
Retraitement des tissus
tissusSunbrella
Sunbrella

L’une des meilleures façons de préserver l’apparence des tissus Sunbrella®
est de brosser la saleté avant qu’elle ne s’incruste dans le tissu et d’essuyer
immédiatement les liquides ou de s’occuper le plus rapidement possible
d’une tache. Plus le nettoyage des liquides et des taches est rapide, plus ils
peuvent être retirés facilement.
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Essayez d’abord ceci... Pour une nouvelle tache sur votre tissu Sunbrella
• Tamponnez (ne frottez pas) les liquides renversés avec un linge propre et sec. Pour les taches d’huile ou de
produits huileux, appliquez un absorbant comme la fécule de maïs, puis nettoyez à l’aide d’une raclette.
• Préparez une solution de nettoyage en mélangeant de l’eau et un savon doux.
• Rincez soigneusement le tissu pour enlever tout résidu de savon.
• Séchez à l’air.

Puis essayez ceci... Si vous ne parvenez pas à entièrement éliminer la tache au premier essai
Bien que les tissus Sunbrella puissent être utilisés à l’intérieur comme à l’extérieur, vos méthodes de
nettoyage doivent être légèrement différentes en intérieur et en extérieur, en raison de la fabrication du
mobilier. Nous vous recommandons d’utiliser les instructions de nettoyage appropriées à votre application.
Tissus d’ameublement de plein air
Nettoyage du tissu déhoussable

Lavage à la main
Trempez le tissu dans une solution de 20 ml de
savon doux par litre d’eau tiède. Utilisez une éponge
ou une bosse très douce pour doucement agiter la
tache. Puis rincez abondamment pour éliminer tout
résidu de savon et faites sécher le tissu à l’air.

Lavage en machine
Certaines housses peuvent être lavées à la machine, mais
il est préférable de consulter le fabricant de mobilier avant
de retirer la housse, car la fabrication des rembourrages
peut varier. Pour laver, fermez tout d’abord toutes les
fermetures à glissière. Lavez à la machine en eau froide sur
cycle délicat avec une quantité habituelle de détergent
à lessive doux. Pour les taches de moisissure rebelles,
ajoutez 60 ml d’eau de Javel. Laissez sécher le tissu à l’air.
Nettoyage du tissu non déhoussable
Préparez une solution de 20 ml de savon doux par litre
d’eau tiède. Utilisez une brosse douce pour nettoyer et
laissez agir la solution de nettoyage afin qu’elle pénètre
le tissu. Puis rincez abondamment pour éliminer tout
résidu de savon et faites sécher le tissu à l’air.

Taches de moisissure
Le tissu Sunbrella ne favorise pas la croissance
de moisissures, toutefois, des moisissures
risquent d’apparaître sur la saleté et sur les autres
substances étrangères qui ne sont pas enlevées
du tissu.
Pour nettoyer les moisissures :
• Préparez une solution de 60 ml d’eau de Javel et
de 20 ml de savon doux par litre d’eau.
• Vaporisez-la sur toute la surface et attendez
15 minutes qu’elle pénètre dans le tissu.
• Nettoyez toute la surface avec une éponge, une
serviette propre ou une brosse très douce.
• Rincez soigneusement pour enlever tout résidu
de savon.
• Séchez à l’air.
Pour les taches de moisissure rebelles, vous
pouvez augmenter les quantités d’eau de Javel.
Il est préférable de nettoyer toute la surface du
tissu afin d’éviter les taches d’eau.

Tissus d’ameublement d’intérieur
• Vaporisez une petite quantité de savon doux et
d’eau au moyen d’un flacon pulvérisateur.
• À l’aide d’une éponge ou d’une bosse très
douce, faites pénétrer la solution dans la tache
en agitant doucement toute la surface du tissu,
d’une couture à l’autre. Évitez de frotter et
n’utilisez pas de brosse dure ou quoi que ce soit
risquant d’abraser le tissu.
• Rincez soigneusement tout le tissu pour enlever
tout résidu de savon.
• Tamponnez l’excès d’humidité avec une
serviette ou une éponge, propre et douce.
• Tamponnez la surface du tissu d’une couture à
l’autre ou retirez l’excès d’eau à l’aspirateur rinceur.
• Séchez à l’air. Répétez les opérations de rinçage
et de tamponnage jusqu’à ce que tous les
résidus de savon aient disparu.
Pour le nettoyage de taches tenaces, consultez
notre tableau des taches www.sunbrella.com
Nettoyeurs professionnels
Renseignez-vous sur l’expérience d’une entreprise
avec les tissus Sunbrella et sur ses connaissances des
exigences en matière de nettoyage et de retraitement.

Lavage en machine
Certaines housses peuvent être lavées à la machine,
mais il est préférable de consulter le fabricant de
mobilier avant de retirer la housse, car la fabrication
des rembourrages peut varier. Pour laver, fermez
tout d’abord toutes les fermetures à glissière. Lavez
à la machine en eau froide sur cycle délicat avec
une quantité habituelle de détergent à lessive doux.
Laissez sécher le tissu à l’air.
Taches d’huile
Appliquez immédiatement un absorbant comme de
la fécule de maïs directement sur la tache d’huile.
Laissez agir pendant 10 minutes et retirez l’excès à
l’aide d’une raclette ou d’une règle. Ceci permet de
retirer la tache et l’empêche d’être absorbée dans le
tissu. Puis effectuez le processus de nettoyage.
Nettoyage couture à couture
Quand vous nettoyez des tissus de mobilier,
nettoyez toute la surface du tissu, d’une couture à
l’autre, au lieu de frotter le tissu en un mouvement
circulaire sur la tache. Cette méthode utilisée avec
un extracteur peut être nécessaire afin d’éviter
des taches d’eau.
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Pour d’autres types de taches, utilisez le produit Tex’Aktiv Clean. Pour obtenir des informations sur le
nettoyage d’autres taches courantes, consultez notre tableau des taches sur www.sunbrella.com
SUNBRELLA® IS A REGISTERED TRADEMARK OF GLEN RAVEN, INC.
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