TISSAGE TRICORD

CONSIGNES D’ENTRETIEN

À PROPOS DE TISSAGE TRICORD
Tricord® est une combinaison unique de fibres synthétiques
qui présente de bonnes caractéristiques de tenue, une bonne
résistance à l’abrasion, ainsi qu’à l’eau, au gel, à la chaleur, à la
moisissure et au mildiou. Comme nos meubles sont tissés à la
main, il n’y a jamais deux pièces identiques. Cette apparence
artisanale unique fait partie intégrante du charme du produit.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nous recommandons de traiter le tissage avec Textile Protector
(1) qui appliquera un film invisible, résistant à la saleté et hydrofuge
(voir le paragraphe Protection).

PRODUITS RECOMMANDÉS
1. Textile Protector
2. Synthetics Super Cleaner
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
• Le nettoyage doit être effectué de préférence par temps nuageux
ou à l’ombre. Assurez-vous que votre meuble soit froid avant de
commencer.
• Faites attention aux revêtements de sol sensibles et portez des
gants de protection.
• N’utilisez pas d’éponges abrasives, de brosses en acier, d’éponge
Wonder Sponge, ou un quelconque nettoyant abrasif/caustique.
• N’utilisez pas de nettoyeur à haute pression ou à vapeur.
• Assurez-vous que votre meuble soit propre et complètement sec
avant d’appliquer des produits de protection.
• Rangement pendant l’hiver ou une longue absence : avant de
ranger vos meubles, nous vous recommandons de bien les
nettoyer et les protéger. Ne les rangez que dans une pièce sèche,
non chauffée et bien ventilée et n’utilisez jamais de housses en
plastique non respirant. Tribù propose des housses de protection
sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre concessionaire.
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NETTOYAGE
• Nettoyez toujours le cadre de votre meuble avant de nettoyer
le tissage.
• Si le tissage est traité régulièrement avec Textile Protector, un
lavage facile à l’eau savonneuse au pH neutre à l’aide d’une
brosse à main douce sera suffisant. Rincez toujours abondamment
à l’eau.
• Si le tissage est très sale, nous vous conseillons d’utiliser
Synthetics Super Cleaner.
• Vaporisez le tissage avec un peu d’eau du robinet, par exemple à
l’aide d’un pulvérisateur pour plantes.
• Vaporisez Synthetics Super Cleaner (2) d’un seul geste dans
toutes les directions sur le tissage et laissez reposer le produit
de nettoyage pendant 1 à 2 minutes. Veillez à ce que le tissage
reste humide pour que le nettoyant reste actif.
• Brossez délicatement le tissage avec une brosse à main douce et
laissez le nettoyant reposer une minute de plus.
• Enfin, rincez bien le meuble à l’eau du robinet et éliminez l’excès
d’eau avec un chiffon en microfibre propre. Laissez le meuble
sécher à l’air libre.
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PROTECTION
• L’application régulière de Textile Protector facilitera le nettoyage.
En outre, le tissage sèchera plus rapidement.
• Agitez bien l’aérosol et pulvérisez-le sur la surface dans toutes
les directions. Pour les tissages ouverts, il est préférable de
vaporiser le produit sur un chiffon en microfibre propre.
• Essuyez délicatement Textile Protector sur le tissage.
• Laissez le tissage sécher à l’air libre.
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1. Regista collection
2. Tosca collection
3. CTR collection
4. Elio collection
5. Mood collection

