Similicuir

Entretien

Consignes d’entretien:

Le nettoyage doit être effectué régulièrement. Un entretien régulier empêche l’adhésion
des composants dissolvant les plastifiants du cuir artificiel. Si le similicuir n’est
pas nettoyé régulièrement, les plastifiants du cuir artificiel peuvent être affectés,
provoquant de petites fissures ou déchirures.

Nettoyage:
Précaution : Lors de la première utilisation d’un produit d’entretien, tester d’abord sur une zone peu visible. Nettoyer
toujours toute la surface pour éviter les cernes.
Pour nettoyer le similicuir, utiliser un chiffon doux, humidifié avec de l’eau froide ou tiède et un nettoyant tout
usage ou détergent doux. Utiliser éventuellement une brosse aux poils doux. Nettoyer le fauteuil une deuxième fois
avec un chiffon humide, mais sans nettoyant ou additif puis, après le lavage complet, essuyer soigneusement et
complètement le fauteuil. Rincer toujours à l’eau claire et sécher à l’aide d’un chiffon propre.
Eviter :
- Les produits de nettoyage corrosifs ou agressifs,
- Les produits de nettoyage contenant des substances dangereuses,
- L’emploi d’éponges grattantes,
- La composition des produits ne peut pas attaquer la structure ou la surface des éléments en bois, en matière
synthétique ou recouverts d’époxy.

Généralités

Avant de nettoyer, il est important de vérifier les
points suivants :

- Le fauteuil doit être mis en position freinée.
- Le ressort à gaz doit être entièrement rétracté,
pour éviter que l’eau arrive dans le vérin à gaz.
- L’utilisation d’un nettoyeur haute pression est
exclue.
- Le personnel qui nettoie le fauteuil estil correctement équipé (tablier et gants
imperméables, produits d’entretien non périmés,
etc).
Après avoir nettoyé, se laver les mains avant de se
rendre dans un autre endroit.
Haelvoet S.A. ne peut être tenue responsable
des dégâts, blessures ou dommages, dus à une
mauvaise utilisation des produits de nettoyage
ou désinfectants.

Toujours respecter la notice des produits de nettoyage ou d’entretien.

Tâches: Si possible, tamponner d’abord soigneusement les taches avec un chiffon doux. Les taches peuvent
ensuite être enlevées avec un chiffon humide et/ou une brosse souple. Frottez la surface de façon répétée dans
un mouvement circulaire et non pas d’avant en arrière. Ainsi vous enlevez les dépôts jusqu’aux pores les plus
profondes. Lavez encore une fois le similicuir avec de l’eau propre et essuyez avec un chiffon sec. Ainsi les dépôts
résiduelles n’ont aucune chance de rester dans les pores. Si nécessaire, répétez cette procédure plusieurs fois.
La tache a-t-elle déjà séché ? Retirez l’excédent de résidus de tache à la main ou à l’aide d’une brosse douce, puis
aspirez la tache avec l’embout prévu pour les meubles.

Attention:
Des pigments de couleur mal fixés de certaines tissus d’habillement tel que des jeans ou d’autres accessoires
peuvent avoir une influence négative sur des similis. C’est pourquoi un entretien approprié et opportun
conformément à nos instructions est nécessaire pour éviter la migration potentielle de pigments de couleur.
Les colorations causées par jeans ou d’autres textiles sont exclues de toute garantie.
La transpiration en combinaison avec des médicaments peut affecter les plastifiants du similicuir. C’est pourquoi
un entretien approprié et opportun selon nos instructions est nécessaire pour éviter les fissures ou déchirures. Les
dommages causés par la combinaison de transpiration et médicaments sont exclus de toute garantie.
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