Entretien et nettoyage
Pour conserver les tissus Sunbrella en bon état
et retarder la nécessité d’un grand nettoyage
en profondeur, l’un des meilleurs moyens
consiste à les laver tous les mois au jet d’eau
et à l’eau claire. Cette pratique empêchera la
saleté de s’incruster profondément dans le
tissu et réduira la fréquence des grands
nettoyages.
Dans
la
plupart
des
environnements, Il sera nécessaire de
procéder à un nettoyage complet tous les deux
à trois ans.

Grand nettoyage pour les taches
rebelles et la moisissure
Les tissus Sunbrella ne favorisent pas la
formation de moisissure, néanmoins, de la
moisissure peut tout de même se former du fait
de la saleté et autres substances étrangères
qui n’ont pas été retirées du tissu. Pour
nettoyer les taches de moisissure ou d’autres
taches rebelles :



Lorsque l’heure du grand nettoyage a sonné, il
est possible de nettoyer les tissus Sunbrella
tout en les laissant sur le bateau ou si leur taille
le permet, de les retirer afin de les laver en
machine ou à quai. Lorsque vous nettoyez les
tissus Sunbrella, il est important de respecter
les consignes suivantes:




Utilisez toujours un savon doux, tel
que Ivory Snow, Dreft ou Woolite.
L’eau doit être froide ou tiède. Elle
ne doit jamais être supérieure à 40⁰
C.
Ne les séchez qu’à l’air. N’appliquez
jamais de chaleur sur les tissus
Sunbrella.

Nettoyage général ou léger
Pour nettoyer les tissus Sunbrella tout en les
laissant sur le bateau, suivez ces étapes toutes
simples :










Balayer la saleté à la brosse.
Lavez le tissu au jet.
Préparez une solution nettoyante,
composé d’eau et de savon doux, tel
que
Ivory
Snow,
Dreft
ou
Woolite(non détergents).
Utilisez une brosse douce pour le
nettoyage
Laissez la solution nettoyante
pénétrer dans le tissu.
Rincez abondamment le tissu.
Faites-le sécher à l’air.
Selon l’âge de tissu, il se peut qu’un
traitement protecteur supplémentaire
s’avère superflu.

Si les taches rebelles persistent, vous pouvez
utiliser un mélange dilué composé d’agent
chloré de blanchiment et de savon, pour
enlever les taches de moisissure, celles
causes par le ruissellement du toit ou d’autres
taches semblables (consultez notre Tableau
des taches pour obtenir des recommandations
spécifiques).









1
tasse
d’agent
chloré
de
blanchiment.
¼ de tasse de savon doux et/ou de
produit détergent.
1 Litre d’eau
Nettoyez les taches avec une brosse
douce.
Laissez le tissu tremper dans le
mélange pendant 20 minutes.
Rincez abondamment.
Faites sécher le tissu à l’air.
Répétez
cette
procédure
si
nécessaire.
Un
traitement
protecteur
supplémentaire
du
tissu
sera
nécessaire, pour l’imperméabiliser et
le protéger des taches.

N’oubliez pas de protéger la zone qui entoure
votre tissu Sunbrella si vous utilisez de l’eau de
Javel. Les tapis et autres tissus qui ne sont pas
des produits Sunbrella peuvent mal réagir au
contact de l’eau de Javel. Si la taille de la
couverture d’un bateau le permet et que vous
souhaitez lavez le tissu en machine, vous
devez suivre ces étapes:






Utilisez un savon et/ou un produit
détergent doux.
Pour les taches plus rebelles,
ajoutez une tasse d’eau Javel au
lavage.
Lavez et rincez à l’eau froide.
Séchez-le à l’air. N’appliquez jamais
de chaleur sur les tissus Sunbrella.
Un traitement protecteur
supplémentaire
du
tissu
sera
nécessaire après un lavage en
machine, afin de l’imperméabiliser et
de la protéger des taches.

Traitement protecteur
supplémentaire du tissu
Dans le cadre du processus de finitions, les
tissus Sunbrella 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 Sunbrella. Les tissus
nécessitent un nouveau traitement après un
grand nettoyage ou après cinq ans d’utilisation.
Pour d’avantage de renseignements sur les
produits de traitement protecteur, veuillez
visiter www.303products.com
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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 Sunbrella et sur ses
connaissances des conditions de nettoyage et
de traitement de protection. NE nettoyez PAS
les tissus Sunbrella à sec.

Conseils utiles
Protégez la zone qui entoure le tissu Sunbrella
lorsque vous utilisez de l’eau de Javel – elle
peut décolorer les tissus qui ne sont pas des
produits
Sunbrella.
Rincez
toujours
abondamment le tissu Sunbrella pour en retirer
complètement l’eau Javel.
Les tissus Sunbrella sèchent très rapidement à
l’air. Un séchage au sèche-linge n’est pas
nécessaire.
Si le tissue 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
composants qui ne sont pas produits par
Sunbrella.
*Les réglages de la chaleur pour les tissus
synthétiques ne dépassent généralement pas 60⁰C.

