
 
 
 
 
 
 

Entretien et  nettoyage 
 
Le tissu Sur Last est conçu pour être entretenu 
facilement. Il peut être lavé, brossé et rincé. Un 
entretien régulier est important pour garantir une 
bonne longévité du  tissu SurLast. 
 
Pour le nettoyage courant 
 

 Versez 700 ml de savon doux (Woolite, 
Dreft, savon Ivory) dans 4 litres d’eau 
dont la température ne doit excéder 
37⁰C. 

 Nettoyez le tissu avec une brosse à 
poils doux. 

 Rincez soigneusement à l’eau froide 
 Séchez à l’air 
 N’appliquez jamais de chaleur sur les 

tissus 
Pour les taches difficiles 
 

 Versez une tasse de javel au maximum 
dans 4 litres d’eau. 

 Aspergez légèrement la face du tissu 
non enduite. 

 Ne laissez pas tremper le tissu. Une 
exposition prolongée à des produits 
corrosifs peut endommager l’enduit. 

 Rincez immédiatement. N’attendez pas 
plus de deux minutes. 

 Si vous nettoyez le tissu avec des 
produits corrosifs (comme de la javel), il 
devra être retraité (avec du 303 High 
Tech Fabric Guard, par exemple) pour 
qu’il retrouve son imperméabilité. 

 
Traitement protecteur supplémentaire du 
tissu 
 
Dans le cadre du processus de finition, les tissus 
SurLast sont traités au fluorocarbure, qui 
améliore leur caractère hydrofuge. Cette finition 
est conçue pour durer plusieurs années, mais 
nécessite une nouvelle application après un 
grand nettoyage. Sur la base des résultats 
obtenus lors d’essais, Glen Raven recommande 
le 303 High Tech fabric Guard™, comme produit 
de protection supplémentaire privilégié pour les 
tissus SurLast. Les tissus nécessitent un 
nouveau traitement après un grand nettoyage ou 
après cinq ans d’utilisation. Pour de plus amples 

renseignements sur les produits de traitement 
protecteur, veuillez visiter www.303products.com  
 
303 High Tech Fabric Guard est disponible chez 
ANP pour des informations supplémentaires 
veuillez visiter www.anp.ca ou nous joindre au 
819-364-3642 
 
Nettoyeurs professionnels 
 
Vous pouvez faire appel à des sociétés 
professionnelles de nettoyage d’auvent. Pour 
évaluer les services d’une société 
professionnelle, renseignez-vous sur son 
expérience des tissus SurLast et sur ses 
connaissances des conditions de nettoyage et de 
traitement de protection. NE JAMAIS 
NETTOYER À SEC les tissus SurLast . 
 
Conseils utiles 
 
Protégez la zone qui entoure le tissu SurLast 
lorsque vous utilisez de l’eau de Javel – elle peut 
décolorer les tissus qui ne sont pas des produits 
SurLast. Toujours rincez abondamment le tissu 
SurLast pour en retirer complètement l’eau Javel. 
 
Les tissus SurLast sèchent très rapidement à 
l’air. Un séchage au sèche-linge n’est pas 
nécessaire. 
 
Si le tissu est froissé, vous pouvez, si nécessaire, 
utiliser un fer, mais seulement s’il est réglé sur 
synthétique *. Étant donné que certains fers à 
repasser dépassent la température 
recommandée de 40⁰C  sur synthétique, faites un 
essai dans un petit coin discret, avant de 
repasser tout le morceau de tissu. 
 
N’utilisez PAS de centrale vapeur ni un fer réglé 
sur vapeur. 
 
L’utilisation d’eau de Javel et/ou une application 
sur un tissu d’âge avancé peuvent endommager 
le fil de couture et autres composantes qui ne 
sont pas produits par SurLast. 
 
*Les réglages de la chaleur pour les tissus 
synthétiques ne dépassent généralement pas 
60⁰C. 
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