Conseils d’entretien et de nettoyage des matériaux
Tissus

Conseils de base

Si la tache a séché, commencez par retirer l’excédent à l’aide d’une brosse ou de la main. Aspirez ensuite
la tache et nettoyez-la à l’aide d’un détergent neutre, tel que de l’eau savonneuse. Il est primordial de rincer
à l’eau claire.

Types de taches

Alcool : Taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.
Stylo à bille : traitez à l’aide d’un agent fixateur de couleur.
Sang : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement.
Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé.
Sécher soigneusement.
Beurre : traitez avec un solvant. OU taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive
liquide. Rincez immédiatement.
Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé.
Sécher soigneusement.
Chewing-gum : traitez avec un solvant.
Chocolat : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez
immédiatement. Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose
recommandé. Sécher soigneusement. OU traitez avec un solvant. OU taches récentes : traitez avec une
solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.
Café : Taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.
Crème : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement.
Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé.
Sécher soigneusement.
Jus de fruits : traitez la tache avec un produit blanchissant oxydatif usuel. OU traitez avec un agent fixateur
de couleur.
Vernis meuble : traitez à l’aide d’un agent fixateur de couleur.
Encre : traitez à l’aide d’un agent fixateur de couleur.
Rouge à lèvres : traitez avec un solvant. OU traitez avec un agent fixateur de couleur.

Lait : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement.
Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé.
Sécher soigneusement.
Huile : traitez avec un solvant. OU traitez avec un agent fixateur de couleur.
Thé : Taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.
Urine : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement.
Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé.
Sécher soigneusement.
Vin : Taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.

Conseils spécifiques

Softex
Retirez immédiatement la tache à l’aide d’un tissu absorbant puis nettoyez avec un chiffon imprégné à 50 %
d’eau et 50 % d’alcool.
Polyester 100 % 3D Knit
Il est recommandé de nettoyer régulièrement le tissu, à savoir au moins tous les quinze jours. Cela permet
d’éviter l'accumulation de saletés, telles que les particules de peau, dans les fibres du tissu.
Les sièges visiteurs nécessitent un nettoyage moins fréquent que les sièges de travail utilisés au quotidien.
Il est primordial d’aspirer le tissu avec un accessoire à brosse souple afin de ne pas déchirer le tissu.
Les saletés ayant séché sur la surface du tissu pourront être retirées après un nettoyage minutieux.
Pour les taches mouillées ou incrustées après aspiration, il est conseillé de procéder de la façon suivante :
• Mélangez soigneusement le détergent neutre dans l’eau. La température de l’eau doit être
comprise entre 25 et 35 °C. Une lessive liquide peut également être utilisée, mais veillez à ne pas
la surdoser.
• Frottez les taches à l’aide d’un chiffon doux jusqu’à ce qu’elles disparaissent. Il est primordial que
l’assise en mousse du siège ne soit pas imbibée d’eau, car cela pourrait l’endommager.
• Après trois lavages, rincez à l’eau.
• Tamponnez le tissu à l’aide d’un chiffon sec pour retirer toute l’humidité possible.
• Si le résultat n’est pas satisfaisant, répétez les opérations précédentes.

Cuir

Conseils de base

Essuyez à l’aide d’un chiffon sec. Appliquez un produit rénovateur de cuir une à deux fois par an. N'utilisez
pas de cirage.
Types de taches
Stylo-feutre à eau
Encre indélébile
Stylo à encre
Stylo à bille noir
Eau
Traces de semelles
Cire
Café
Graisse
Autres taches

Nettoyage des taches
Eau et si nécessaire, un peu de jus de citron
Ne s'enlève pas
Lait chaud écrémé ou jus de citron
Alcool à 90°
Épongez, laissez sécher et brossez
Appliquez un spray dissolvant pour graisse. Laissez sécher.
Appliquez un spray dissolvant pour graisse. Laissez sécher.
Mélangez un peu d’ammoniaque dans de l’eau
Appliquez un spray dissolvant pour graisse. Laissez sécher.
Consultez le site de référence www.lederpflege.de

Kit de nettoyage

Le kit disponible dans le tarif Après-vente inclut un protecteur contre les taches, un produit rénovateur et
une éponge en mousse pour nettoyer le cuir et prolonger la protection déperlante Scotchgard®.

PET

Conseils de base

Un nettoyage régulier à l’aide de l’embout spécial tissu d’un aspirateur prolonge l’aspect neuf des produits
en PET. Le produit peut également être nettoyé à l’aide d’un gant de nettoyage légèrement humidifié avec
de l’eau distillée. Le PET ne doit pas être nettoyé avec des produits agressifs, abrasifs ou à base de solvants.
Pour éviter toute décoloration ou rugosité, il convient de vérifier que le produit est adapté en réalisant un
essai préalable sur une partie peu visible.
Il convient de retirer la salissure immédiatement : une tache sèche à l’aide d'une brosse souple ou d'un
chiffon et une tache humide à l’aide d’un nettoyant pour fibre synthétique. Pour cela, enveloppez une brosse
souple dans le chiffon fourni. Appliquez le spray nettoyant sur ce dernier et retirez la tache en réalisant des
mouvements circulaires. Répétez la procédure si nécessaire. Si la tache est ancienne ou très incrustée,
appliquez le nettoyant plastique directement sur celle-ci. Laissez imprégner au moins cinq minutes avant de
nettoyer minutieusement la zone à l’aide d’un injecteur/extracteur professionnel. Utilisez toujours un
chiffon propre humidifié avec de l’eau distillée pour traiter la tache.
Types de taches

Procédure de nettoyage Résultat de nettoyage

Boissons

Soda
Jus de fruits
Café
Bière
Vin rouge

Nettoyant pour fibre
synthétique
et
aspirateur-pulvérisateur
(répétez les opérations
3 fois)

++
+
+
+
O

Nourriture

Ketchup
Sauce

O
Nettoyant pour fibre O

Huiles alimentaires
Glace
Chocolat
Confiture
Chewing-gum
Graisses et huile

Cirage
Lait pour le corps
Rouge à lèvres

Fluides corporels

Urine
Sang

Autre

Encre

synthétique
et
aspirateur-pulvérisateur
(répétez les opérations
3 fois)
Nettoyant pour fibre
synthétique
Nettoyant pour fibre
synthétique
(3
applications)
Détergent doux dilué
dans de l’eau et du
benzine
Nettoyant pour fibre
synthétique
Nettoyant pour fibre
synthétique
et
aspirateur-pulvérisateur
(répétez les opérations
3 fois)
Nettoyant pour fibre
synthétique
et
aspirateur-pulvérisateur
(répétez les opérations
3 fois)

++
O
O
++
++
+
+
+
+
O

O

++ tache très facile à enlever
+ tache facile à enlever
O tache résiduelle après nettoyage

Linoleum
NETTOYAGE PÉRIODIQUE

Utilisez un chiffon doux en microfibre pour essuyer la surface. Utilisez un chiffon doux ne peluchant pas pour
essuyer la surface. Nettoyage régulier à l’eau claire. Nettoyage périodique à l’aide d’une solution
savonneuse douce.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Utilisez des méthodes de nettoyage douces. Ne pas utiliser de méthodes de nettoyage abrasives. Utilisez de
l’eau déminéralisée en bouteille si l’eau du robinet laisse des traces de calcaire après nettoyage.

PROTECTION

Protégez la surface contre tout contact avec des matériaux abrasifs. Utilisez un feutre de protection.

ÉLIMINATION DE RAYURES

Il est possible d’éliminer les rayures grâce à une noix. Frottez la rayure à l’aide du cerneau blanc de la noix.
Celui-ci contient des huiles végétales qui ne feront pas briller la surface. Il est ensuite recommandé de
nettoyer l’ensemble de la surface soigneusement.

Décors

Entretien courant :

Chiffon sec, eau savonneuse.
Il est recommandé de ne pas utiliser de solvants, détergents agressifs ou de détachants.
Types de taches
Stylo-feutre à eau
Encre indélébile
Stylo à encre
Stylo à bille noir
Eau
Traces de semelles
Cire
Café
Graisse
Autres taches

Nettoyage des taches
Eau chaude savonneuse
White spirit
Eau savonneuse
Eau savonneuse
Eau savonneuse
Eau savonneuse
Eau savonneuse
Eau savonneuse
Eau chaude savonneuse
Eau savonneuse, white spirit

Ébénisterie
Rayures

Utilisez un sous-main pour protéger efficacement la surface du plateau et éviter toute marque, rayure et
auréole laissée par les verres et les tasses. Soulevez les objets lorsque cela est possible. La plupart des
rayures proviennent du glissement d’objets sur le plateau.

Plastique et caoutchouc

Certains plastiques contiennent des composants qui préservent la souplesse du matériau. De tels objets
placés sur le plateau peuvent occasionner des dommages d’aspect, en altérer l'éclat ou y laisser des traces.
Pour éviter toute détérioration, utilisez des protections en cuir ou en feutre sur le plateau. N'utilisez pas de
sous-mains avec des patins en plastique. Il est recommandé de ne pas laisser de classeurs ou dossiers en
plastique sur le plateau en ébénisterie. Ils empêchent le bois de « respirer ».

Effets de la lumière

Patine
Tout comme le cuir, le bois change au cours du temps. La lumière, y compris celle de la lune, en modifie
l'aspect, lui conférant ce qu’il est coutume d’appeler « patine ». Chaque essence de bois se patine. Certaines
acquièrent une couleur miel plus chaude quand d’autres s’éclaircissent ou foncent. Pensez à déplacer
régulièrement les objets et accessoires posés sur vos meubles. Vous éviterez ainsi les marques dues à une
différence d’exposition à la lumière.
Effets de la lumière
La teinte devient plus sombre, dorée : CC, ER, MX, NU, OZ
La teinte ne change pas significativement : HW, HP, WE, CG, FG

Réflexion de la lumière

Les fibres du système « vasculaire » de l'arbre acheminent la sève vers toutes les extrémités. Ces fibres
réfléchissent la lumière différemment en fonction de l'angle d’observation. Par exemple, un plateau
principal et un plateau d'extension ayant un fil du bois différent sembleront avoir des teintes différentes.
Pour s’en convaincre, il suffit de tourner autour de la table pour apprécier le jeu de lumière en surface et de
constater les différents effets brillants et veloutés sur le bois.
Évitez les températures extrêmes et l’humidité.

Conseils de base

Nettoyez à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide. Utilisez un second chiffon sec pour retirer toute
trace d’eau sur la surface. Veillez à essuyer la surface dans le sens du fil du bois.

Nettoyage des taches

Eau ou solution savonneuse.
Réalisez un mélange à base de 50 % d’alcool et 50 % d’eau.
Ne pas utiliser de produits à base de silicone.

