“Guide de prévention et de nettoyage pour”
Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'augmentation de la durée de vie des tissus Carlos
Natal.
Savoir choisir le type de tissu, la texture et la couleur selon le domaine d'application et sa
destination finale sont des points cruciaux. Réfléchissez avant d'acheter un produit, établissez
leur fonction, leur emplacement et leurs principaux utilisateurs et anticipez, ainsi, les
possibles accidents.
Un entretien régulier et une attention constante aident aussi à maintenir les tissus en bon état
pendant plus longtemps.
Reporter aux instructions d'utilisation et d'entretien des produits est essentiel.
Entretien ordinaire:
Un nettoyage régulier est essentiel pour préserver l'apparence des tissus et prolonger leur
durée de vie utile.
Pour un nettoyage ordinaire, il est conseillé de passer l'aspirateur régulièrement, de
préférence chaque semaine, avec une force moyenne.
La plupart des tissus peuvent être nettoyés et lavés à la maison, à l'exception de ceux dont la
nomination est "nettoyage à sec". Utiliser un chiffon non pelucheux, ou une éponge,
légèrement humidifiée avec de l'eau chaude aide à enlever les taches non grasses et à
conserver l'aspect original pendant plus longtemps.
Si vous avez un tissu de couleur claire, il faut faire attention.
Nettoyer immédiatement les taches telles que le stylo, café, vin, éosine, afin d’éviter une
migration définitive dans la masse du tissu.
Si la tache persiste, malgré tout, vous pouvez, donc, utiliser un shampooing ou une solution de
nettoyage pour textiles délicats. Ne jamais oublier de rincer avec de l'eau propre à la fin, et
laisser sécher à l'air. Pour éviter la formation d'une auréole, nettoyez toujours de l'extérieur de
la tache au centre de la même. Ne mouiller jamais complètement les tissus car l'objectif est de
l’humidifier pour enlever la saleté plus facilement.
L'utilisation d'un détergent pour enlever les taches est seulement recommandée pour les
taches spécifiques, si la surface tachée est grande il est recommandé de nettoyer toute la
surface de la toile.
Pour un nettoyage plus approfondi, on suggère le nettoyage à sec. L'utilisation d'un système
de lavage à vapeur peut être également considéré comme très utile et efficace dans les tissus
qui le permettent.

NB: Ne pas frotter fortement les tissus pour éviter d'endommager les fibres et les couleurs. Ne
pas utiliser des produits abrasifs et / ou corrosifs. Toujours tester la solution à utiliser dans une
partie moins visible, et, en cas de doute, jeter la solution.

