MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

CONSIGNES D’ENTRETIEN

À PROPOS DE MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
Tribù n’utilise que du polypropylène de haute qualité, teint
dans la masse, pour ses collections qui comprennent des
composants synthétiques. Ce matériau garantit une résistance
extrêmement élevée à l’eau, au gel, à la chaleur, au sel et au
chlore, à la moisissure et au mildiou. En plus d’être stable aux
UV et antitache, il est également antistatique.

PRODUITS RECOMMANDÉS
1. Synthetics Super Cleaner
2. Synthetics Protector
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
• Le nettoyage doit être effectué de préférence par temps nuageux
ou à l’ombre. Assurez-vous que votre meuble soit froid avant de
commencer.
• Faites attention aux revêtements de sol sensibles et portez des
gants de protection.
• N’utilisez pas d’éponges abrasives, de brosses en acier, d’éponge
Wonder Sponge, ou un quelconque nettoyant abrasif/caustique.
• N’utilisez pas de nettoyeur à haute pression ou à vapeur.
• Assurez-vous que votre meuble soit propre et complètement sec
avant d’appliquer des produits de protection.
• Rangement pendant l’hiver ou une longue absence : avant de
ranger vos meubles, nous vous recommandons de bien les
nettoyer et les protéger. Ne les rangez que dans une pièce sèche,
non chauffée et bien ventilée et n’utilisez jamais de housses en
plastique non respirant. Tribù propose des housses de protection
sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre concessionaire.
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NETTOYAGE
• Le cadre de nos meubles dotés d’un siège/dossier en matière
synthétique est en aluminium laqué par poudrage. Nous
recommandons de nettoyer d’abord le cadre,
• Les sièges/dossiers se nettoieen facilement avec de l’eau
claire, un savon au pH neutre et une brosse à main douce.
Rincez toujours soigneusement après le nettoyage.
• Vous pouvez éliminer les dépôts verts et les taches persistantes
à l’aide de Synthetics Super Cleaner (1).
• Vaporisez la surface avec un peu d’eau du robinet, par exemple
à l’aide d’un pulvérisateur pour plantes.
• Vaporisez Synthetics Super Cleaner dans toutes les directions
sur la surface et laissez reposer le produit de nettoyage
pendant 1 à 2 minutes. Veillez à ce que la surface reste humide
pour que le nettoyant reste actif.
• Utilisez une brosse à main douce en mouvements circulaires et
laissez le nettoyant reposer une minute de plus.
• Enfin, rincez bien le meuble à l’eau du robinet et éliminez
l’excès d’eau avec un chiffon en microfibre propre. Laissez le
meuble sécher à l’air libre.

PROTECTION
• Pour une protection supplémentaire, nous recommandons d’utiliser
Synthetics Protector (2) une ou deux fois par an. Ce produit
applique un film invisible qui réduit l’adhérence de la saleté.
• Agitez bien le produit et étalez-en sur un chiffon en microfibre
propre.
• Frottez délicatement le produit sur la surface en effectuant des
mouvements circulaires.
• Laissez le meuble sécher à l’air libre.
ATTENTION
• Les objets tranchants sont à éviter, car ils peuvent provoquer
des rayures.
• Si vous empilez les chaises pour les ranger, nous vous
recommandons de placer une protection entre les chaises.
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