Entretien et nettoyage des tissus extra-fins Sunbrella
La meilleure façon de préserver l’apparence des tissus Sunbrella® est de bien entretenir les tissus. Il suffit pour cela de brosser
la poussière avant qu’elle ne s’incruste dans le tissu, d’essuyer les produits renversés dès que l’accident se produit ou de
nettoyer les taches rapidement après leur apparition.

Nettoyage général ou léger
Lavez en machine à froid et laissez sécher sur
un fil, ou utilisez un service professionnel de
nettoyage à sec.

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 un
chiffon doux.
• Rincez soigneusement pour enlever tout
résidu de savon.
• Séchez à l’air.
• Répétez ces étapes jusqu’à ce que la tache
soit éliminée.

Lavage en machine
• Prétraitez toute zone fortement tachée
avec un détachant adéquat (voir le tableau
des taches).
• Selon le volume à laver, utilisez des quantités
normales de savon à lessive doux.
• Pour des résultats optimaux, lavez à froid
en machine.
• Séchez 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 :
• Ajoutez 6 ml d’eau de Javel à la solution
de nettoyage.
• Faites tremper le tissu pendant 10 à
15 minutes dans la solution de nettoyage
(arrêter la machine avant agitation).
• Pour des résultats optimaux, lavez à froid
en machine.
• Séchez à l’air.
Si la tache et/ou les moisissures sont
importantes, les quantités d’eau de Javel
peuvent être augmentées.

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.

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