Entretien et nettoyage du tissu Contour Sunbrella
La meilleure façon de préserver l’apparence de la toile d’ombrage Contour Sunbrella® et de retarder un nettoyage approfondi
ou vigoureux est de bien entretenir le tissu. Il suffit pour cela de brosser la poussière avant qu’elle ne s’incruste dans le tissu.

Nettoyage général ou léger
• Enlevez la poussière avec une brosse.
• Préparez une solution de nettoyage en
mélangeant 1,5 cL de savon doux ou de
liquide vaisselle par litre d’eau tiède.
• Utilisez une éponge pour le nettoyage.
• Attendez que la solution de nettoyage
pénètre dans le tissu.
• Rincez soigneusement pour enlever tout
résidu de savon.
• Laissez sécher le tissu à l’air.

Nettoyage intensif
Pour les taches tenaces et
les moisissures
Le tissu Contour 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
taches tenaces :
• Préparez une solution de 6 cL d’eau de Javel
et de 1,5 cL de savon doux par litre d’eau.
• Vaporisez-la sur toute la surface et attendez
15 minutes qu’elle pénètre dans le tissu.
• Éliminez la tache avec une éponge ou une
serviette propre.
• Rincez soigneusement pour enlever tout
résidu de savon.
• Laissez sécher le tissu à l’air.
• Si la tache et/ou les moisissures sont
importantes, les quantités d’eau de Javel
peuvent être augmentées.

Suggestions utiles
Le tissu Contour Sunbrella doit
uniquement sécher à l’air.
Protégez la zone entourant
votre tissu Contour Sunbrella
quand vous utilisez de l’eau de
Javel ou un autre solvant chimique,
car ils sont susceptibles de décolorer
les tissus autres que Sunbrella.
Le tissu Contour Sunbrella doit
toujours être rincé abondamment.
L’eau de Javel peut avoir des effets
nocifs sur l’environnement naturel
qui vous entoure. Veuillez suivre
toutes les précautions de sécurité
et environnementales indiquées sur
l’étiquette du produit.
N’utilisez PAS de fer à repasser
vapeur ou de fer à repasser sur le
tissus Contour Sunbrella.

NE nettoyez PAS les tissus Sunbrella à sec.
N’appliquez PAS de solution de nettoyage
à base de solvant, telle que l’acétone,
les combustibles liquides, les diluants à
peintures, les essences minérales ou la
térébenthine sur le tissu Contour Sunbrella.
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