CONSEILS D’ENTRETIEN
Velours
Nettoyer les rembourrages à l’aide d’une brosse ou d’un aspirateur.
Salissures courantes, rincer à l’eau savonneuse.
Mousse et tissu peuvent être mouillés.
Traitement Nr. 1
Aspirer ou brosser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Traitement Nr. 2
Gratter délicatement les salissures sèches en surface, retirer au
maximum avec le dos d’un couteau et aspirer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Traitement Nr. 3
Salissures courantes, rafraichir à l’eau tiède et sécher à l’aide d’un
chiffon absorbant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Traitement Nr. 4
Les salissures + tenaces peuvent être éliminées avec un savon liquid ou
savon linge délicat, rincer à l’eau claire et absorber au maximum l’excédent
d’humidité avec un chiffon sec.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Important:
Ne jamais appliquer un nettoyant directement sur le rembourrage mais à l’aide d’un chiffon,
sauf nos produits spécifiques Havener.
Après chaque nettoyage, rincer à l’eau claire et absorber l’humidité avec un tissu sec.
Conseils d’utilisation:
Taches courantes
Taches tenaces (graisses)

Traitement Nr. 3.
Traitement Nr. 4.

Taches dures et tenaces :
Diverses colles
Acétone et traitement Nr. 4.
Rouille, sève, résine
Essence (Benzène) et traitement Nr. 4.
Peinture murs
Traitement Nr. 4. et détachant spécifique
aches de fleurs
Alcool et traitement Nr. 4.
Graisse ménagère
Traitement Nr. 4. et alcool
Taches d’huile
Essence et détachant spécifique
Urine
Traitement Nr. 4. et lessiver avec du vinaigre
Régurgitations
Traitement Nr. 4. et désinfecter à l’ammoniaque
Vomissures
Traitement Nr. 4. et ammoniaque
Cire de bougies,
P. R. Havener – Détachant cire
Chewinggums, Stylos, graisses, encres, (disponible chez-nous)
feutres, colles, cires diverses et taches
rebelles
1 Spray
200 ml.
P.U. € 20,80 H.T.
à partir de 5 ex. port gratuit!
P.U. € 19,50 H.T.
à partir de 10 ex. port gratuit!
P.U. € 18,00 H.T.
à partir de 20 ex. port gratuit!
P.U. € 16,90 H.T.
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