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MODE D'EMPLOI 

 
 
 
 
 

 

 

 

- Si le rembourrage ou le revêtement présente des imperfections, il faut le réarranger  
  pour lui redonner sa forme originale. 
- Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs ou le dossier. 
- Attention: manipulez tous les produits avec une colonne,  avec un soin particulier   
  car ils sont fixés avec un raccord conique. 
- Ne vous asseyez pas avec des vêtements mouillés ou des accessoires abrasifs. 
- Évitez d'utiliser des solvants et des abrasifs. 
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou trop près des appareils de 
  chauffage.  
- Ecologie : après utilisation, ne pas jeter dans l'environnement, mais éliminer selon le 
  type de matériau par du personnel qualifié. 

 
 
 
 
 
 

MAINTENANCE ET NETTOYAGE 
 
 
 
 
 
 

 
Tissus et assainissement 
 
Nettoyez régulièrement à l'aide d'un aspirateur. Enlevez les liquides ou autres substances 
en temps utile avec un chiffon doux ou une éponge humide. Les textiles peuvent être 
assainis en surface, conformément au décret du ministère de la Santé Italien, avec des 
solutions d'eau et d'alcool éthylique à 70% et des désinfectants commerciaux prêts à 
l'emploi. Il est conseillé de tester le produit sur un coin caché de la surface à nettoyer. Les 
couleurs claires ne doivent pas être mises en contact avec des tissus et des vêtements 
traités avec des colorants non fixés, ou ayant une mauvaise résistance à la teinture, afin 
d'éviter les taches et les auréoles de colorants dont le nettoyage ne peut être garanti. 
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Cuir 
 
Le cuir est un produit naturel qui conserve certains aspects de son origine, même après 
transformation. Les éventuelles cicatrices, stries, rides, variations de couleur et de brillance 
ne sont pas à considérer comme des défauts mais comme des caractéristiques prouvant 
l'origine naturelle du produit. Pour un nettoyage normal, utilisez un chiffon blanc 
légèrement humide. Les liquides renversés accidentellement doivent être éliminés 
immédiatement en les tamponnant légèrement avec une éponge humide ; ne jamais frotter 
énergiquement. Pour les taches persistantes, utilisez uniquement des produits de 
nettoyage pour le cuir. 
 
 
  
 
Polypropylène et assainissement 
 
Nettoyez avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de savon doux. Rincez bien et 
séchez. Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'une cire douce appropriée. 
Le polypropylène peut être assainis en surface, conformément au décret du ministère de 
la Santé Italien, avec des solutions d'eau et d'alcool éthylique à 70% et des désinfectants 
commerciaux prêts à l'emploi. Il est conseillé de tester le produit sur un coin caché de la 
surface à nettoyer. 
 
 
 
Métal peint et aluminium 
 
Nettoyez avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de savon doux. Rincez bien et 
séchez. Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'une cire douce appropriée. 


