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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.

•	 nettoyez avec une éponge ou une brosse  
à poils souples.

•	 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 des taches

•	 vaporisez une petite quantité de savon doux 
et d’eau au moyen d’un flacon pulvérisateur.

•	 Faites pénétrer la solution dans la tache en 
frottant légèrement avec une éponge ou une 
brosse à poils très souples.

•	 rincez soigneusement pour enlever tout 
résidu de savon.

•	 tamponnez l’excès d’humidité avec une 
serviette ou une éponge, propre et douce.

•	 aspirez ou tamponnez l’excès d’humidité.
•	 Séchez à l’air. répétez les étapes 3 et 4 

jusqu’à ce que tout le résidu de savon soit 
complètement enlevé. 

 
Pour un tissu amovible Sunbrella

Lavage à la main

•	 trempez le tissu dans une solution de 1,5 cl 
de savon doux par litre d’eau tiède. 

•	 nettoyez avec une éponge ou une brosse à 
poils souples, le cas échéant.

•	 rincez soigneusement pour enlever tout 
résidu de savon.

•	 Séchez à l’air.

Lavage en machine

lavez en machine à l’eau froide. Selon le 
volume à laver, utilisez des quantités normales 
de savon à lessive doux et ajoutez 6 cl d’eau 
de Javel. laissez sécher le tissu à l’air.

Nettoyage intensif  
Pour les taches tenaces et  
les moisissures
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  
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. 
 

•	 enlevez la tache avec une éponge, une 
serviette propre ou une brosse à poils  
très souples.

•	 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. consultez notre 
tableau des taches pour en savoir plus sur la 
façon d’enlever des taches spécifiques. 
www.sunbrella.com/stainchart

Retraitement des tissus Sunbrella
les tissus Sunbrella sont traités avec un enduit 
imperméable et anti-taches breveté conçu pour 
durer plusieurs années, mais qui peut avoir 
besoin d’être reconstitué suite à un nettoyage 
en profondeur. Glen raven® recommande 303® 
Fabric Guard™, disponible aux états-unis, et 
tex’aktiv, disponible partout dans le monde.

Application retraitement 
•	 nettoyez le tissu Sunbrella en utilisant une 

des méthodes de nettoyage décrites.
•	 laissez le tissu Sunbrella sécher 

complètement à l’air.
•	 appliquez dans un lieu bien ventilé en 

suivant les instructions indiquées sur 
l’emballage.

Nettoyeurs professionnels
lorsque vous évaluez les services d’une 
entreprise professionnelle, renseignez-vous sur 
son expérience avec les tissus Sunbrella et ses 
connaissances des exigences en matière de 
nettoyage et de retraitement.

NE nettoyez PAS les tissus Sunbrella à sec.

Suggestions utiles

protégez la zone entourant votre 
tissu Sunbrella quand vous utilisez 
une solution d’eau de Javel, car elle 
risque de décolorer les tissus autres 
que Sunbrella. n’oubliez pas de rincer 
soigneusement votre tissu Sunbrella 
pour enlever toute l’eau de Javel.

merci de respecter l’environnement 
lorsque vous utilisez de l’eau de 
Javel. l’eau de Javel peut avoir des 
effets nocifs sur l’environnement 
naturel qui vous entoure. nous ne 
recommandons pas l’utilisation 
d’eau de Javel si vous êtes entouré 
d’un espace d’eau ou d’un autre 
environnement susceptible  
d’être touché. 

Sunbrella sèche très rapidement à 
l’air. un séchage à la machine n’est 
pas nécessaire.

Si le tissu est un peu froissé, utilisez 
un fer à repasser, si nécessaire, 
mais seulement sur le réglage 
synthétique. comme certains fers à 
repasser excèdent la température 
recommandée sur le réglage 
synthétique, testez un endroit 
invisible avant de repasser toute  
la pièce.

n’utilisez paS de fer à repasser 
vapeur ou de fer à repasser sur le 
réglage vapeur.

Pour obtenir davantage de 
renseignements, composez le 
(+1) 336 221 2211

Entretien et nettoyage des tissus d’intérieur Marine
la meilleure façon de préserver l’apparence des tissus Sunbrella® est de les arroser au jet chaque mois avec de l’eau claire.  
ceci empêchera la saleté de s’incruster en profondeur dans le tissu et éliminera le besoin de nettoyages trop fréquents.  
dans la plupart des environnements, un nettoyage approfondi sera nécessaire tous les deux à trois ans.


