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Description Stricktex

Stricktex – Trevira CS
Le Stricktex est fait de deux fils Trevira CS, en partie de couleurs différentes. Ce tissu se caractérise par des propriétés 
positives comme la brillance des couleurs, grand teint, facilité d‘entretien et excellence résistance à l‘usure. De plus, 
respirant et parfaitement adaptable, le Stricktex offre un grand confort d‘assise. Trevira CS est non seulement résistant 
aux intempéries, à l‘usure et aux rayons UV, mais également non-inflammable à titre permanent (DIN 4102). Pour ces 
propriétés, ce matériau a obtenu le certificat Öko-Tex Standard 100 par l‘institut de certification européen Öko-Tex. 
Pour des informations détaillées relatives au nettoyage et à l‘entretien de vos chaises Stricktex, veuillez également  
consulter notre site Internet www.team7.at

Entretien et nettoyage
1. Dans un premier temps, gratter les taches en croûtes avec une brosse ou une spatule, puis passer l‘aspirateur.
2. Nettoyer ensuite avec un produit nettoyant universel (éventuellement une mousse sèche). Ne pas frotter fortement ou 
 nettoyer à l‘aide de produits récurants. Il est également possible d‘utiliser un nettoyeur vapeur courant ou un petit  
 nettoyeur haute pression.
3. Après chaque nettoyage, éliminer les restes d‘étoffe par extraction par pulvérisation. 

La plupart des taches peuvent être éliminées à l‘eau tiède. Si nécessaire, il est possible d‘utiliser ensuite de l‘eau quelque 
peu savonneuse. Eliminer les taches avec précaution, c‘est-à-dire sans trop frotter pour éviter de déteindre l‘étoffe.

Elimination de taches
Eliminer d‘abord les salissures non incrustées à la main ou au moyen d‘une brosse. Passer ensuite l‘aspirateur sur la 
tache et nettoyer avec un produit nettoyant neutre, éventuellement avec de l‘eau savonneuse. Il est important d‘essuyer 
finalement à l‘eau claire. 
Traitement difficile de taches :
Le détachant est avec un chiffon propre, humide et tissu absorbant "incorporé dans le tissu".

Conseils d‘entretien pour Trevira CS
Les textiles en Trevira CS sont faciles à nettoyer parce qu‘ils sèchent rapidement et gardent leur forme. Il n‘est pas néces-
saire de les repasser. Les propriétés anti-feu à titre permanent sont dues à la structure moléculaire des fibres et ne sont 
donc pas amoindries par le lavage ou le nettoyage. Les étoffes en Trevira CS pour meubles et rideaux sont lavables à la 
machine. Il est généralement possible d‘éliminer les taches avec un chiffon humide avant qu‘elles ne pénètrent les fibres.
Elimination de taches :
En cas de taches sèches : eliminer d‘abord les salissures non incrustées à la main ou au moyen d‘une brosse. Passer 
ensuite l‘aspirateur sur la tache. Nettoyer ensuite la tache avec un produit nettoyant neutre, après éventuellement avec  
de l‘eau savonneuse. Il est important d‘essuyer finalement à l‘eau claire.  
Taches rebelles :  
Imprégner le tissu de détachant avec un chiffon propre, humide et absorbant.

Généralités
Ces conseils sont uniquement des recommandations et ne représentent en aucun cas une garantie à 100 % pour  
l‘élimination des taches. Nous vous recommandons de contacter dans tous les cas un pressing professionnel, en  
particulier si vous souhaitez éliminer de grandes taches et/ou nettoyer en profondeur.
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Alcool
Taches fraîches :
Traiter avec une solution douce à base de vinaigre. Rincer ensuite immédiatement.* 
Taches sèches : 
Traiter avec un agent blanchissant courant "oxydant".**

Beurre
Taches fraîches : 
Traiter avec un nettoyant alcalin (basique) (savon cristal ou lave-vaisselle + soda). Rincer ensuite immédiatement.*
Taches sèches : 
Traiter avec un produit à base d‘enzymes (de la lessive par exemple). Respecter impérativement le temps de  
réaction indiqué. Tamponner doucement. Traiter les taches particulièrement rebelles avec un solvant (benzine, xylène, 
acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est 
entièrement sèche).

Brûlures
Trous, brûlures ou taches de matériau fondu : 
Utilisez un bout d‘étoffe de la taille de la brûlure ou du trou. Si vous ne disposez pas de restes, prenez un morceau du 
matériau à l‘endroit le moins visible et appliquez-le sur le meuble avec du ruban adhésif double face.

Café (noir)
Taches fraîches : 
Traiter avec une solution douce à base de vinaigre. Rincer ensuite immédiatement.* 
Taches sèches :
Traiter avec un agent blanchissant courant "oxydant".**

Chewing-gum
Traiter les taches avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, 
tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche).

Chocolat
Taches fraîches :
Traiter avec un nettoyant alcalin (basique) (savon cristal ou lave-vaisselle + soda). Rincer ensuite immédiatement.*  
Si nécessaire, traiter avec une solution douce à base de vinaigre. Rincer ensuite immédiatement.*
Taches sèches :
Traiter avec un produit à base d‘enzymes (de la lessive par exemple). Respecter impérativement le temps de réaction  
indiqué. Tamponner doucement. Traiter les taches particulièrement rebelles avec un solvant (benzine, xylène, acétone 
ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement 
sèche). Si nécessaire, traiter avec un agent blanchissant courant "oxydant".**

Cirage
Traiter les taches avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, 
tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche). 

*) Traitement ultérieur : nous recommandons d‘utiliser un aérosol d‘extraction après chaque nettoyage afin d‘éliminer d‘éventuels bords ou résidus.

**) Blanchissant "oxydant" (Solution de peroxyde d‘hydrogène à 3 %)
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Confiture
Taches fraîches : 
Traiter avec une solution douce à base de vinaigre. Rincer ensuite immédiatement.* 
Taches sèches :
Traiter avec un agent blanchissant courant "oxydant".**

Couleurs
À base d‘huile :
Traiter les taches avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, 
tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche).
À base d‘eau :
Utiliser d‘abord de l‘eau froide. Si nécessaire, ajouter du shampooing pour meubles capitonnés. Si la tache ne peut pas 
être éliminée de cette manière, veuillez impérativement consulter un spécialiste.

Crème
Taches fraîches : 
Traiter avec un nettoyant alcalin (basique) (savon cristal ou lave-vaisselle + soda). Rincer ensuite immédiatement.*
Taches sèches :
Traiter avec un produit à base d‘enzymes (de la lessive par exemple). Respecter impérativement le temps de réaction  
indiqué. Tamponner doucement.

Encre
Traiter avec de l‘eau et du shampooing pour meubles capitonnés. Si la tache ne peut pas être éliminée de cette manière, 
veuillez impérativement consulter un spécialiste.

Gras
Traiter les taches avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, 
tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche).

Huile
Traiter les taches avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, 
tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche).

Jus de fruit, limonade, boissons à base de fruits
Taches fraîches :
Traiter avec une solution douce à base de vinaigre. Rincer ensuite immédiatement.* 
Taches sèches :
Traiter avec un agent blanchissant courant "oxydant".**

*) Traitement ultérieur : nous recommandons d‘utiliser un aérosol d‘extraction après chaque nettoyage afin d‘éliminer d‘éventuels bords ou résidus.

**) Blanchissant "oxydant" (Solution de peroxyde d‘hydrogène à 3 %)
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Lait
Taches fraîches :
Traiter avec un nettoyant alcalin (basique) (savon cristal ou lave-vaisselle + soda). Rincer ensuite immédiatement.*
Taches sèches : 
Traiter avec un produit à base d‘enzymes (de la lessive par exemple). Respecter impérativement le temps de réaction  
indiqué. Tamponner doucement.

Rouge à lèvres
Traiter les taches avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, 
tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche).

Sang
Taches fraîches :
Traiter avec un nettoyant alcalin (basique) (savon cristal ou lave-vaisselle + soda). Rincer ensuite immédiatement.* 
Taches sèches : 
Traiter avec un produit à base d‘enzymes (de la lessive par exemple). Respecter impérativement le temps de réaction  
indiqué. Tamponner doucement.

Sauce
Taches fraîches :
Traiter avec un nettoyant alcalin (basique) (savon cristal ou lave-vaisselle + soda). Rincer ensuite immédiatement.*
Taches sèches :
Traiter avec un produit à base d‘enzymes (de la lessive par exemple). Respecter impérativement le temps de réaction  
indiqué. Tamponner doucement.
Traiter les taches particulièrement rebelles avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en 
travaillant la tache (gratter, tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche).

Stéarine/cire
Dans un premier temps, refroidir les taches avec des glaçons placés dans un sac plastique, retirer ensuite les morceaux 
avec précaution. Appliquer une feuille de papier blanc absorbant sur la tache et repasser avec un fer à repasser chaud. 
Utiliser de la térébenthine minérale ou végétale ou des substances similaires. Si nécessaire, utiliser un produit détachant 
pour les taches d‘huile ou de graisse. Nettoyer finalement avec de l‘eau et du shampooing pour meubles capitonnés.

Stylo-bille
Tamponner / frotter doucement avec de l‘alcool à brûler, utiliser ensuite de l‘acétone (dissolvant pour vernis à ongles sans 
huile par ex).

Suie
Traiter les taches avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, 
tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche).

*) Traitement ultérieur : nous recommandons d‘utiliser un aérosol d‘extraction après chaque nettoyage afin d‘éliminer d‘éventuels bords ou résidus.

**) Blanchissant "oxydant" (Solution de peroxyde d‘hydrogène à 3 %)
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Thé
Taches fraîches :
Traiter avec une solution douce à base de vinaigre. Rincer ensuite immédiatement.* 
Taches sèches :
Traiter avec un agent blanchissant courant "oxydant".**

Urine
Taches fraîches :
Traiter avec un nettoyant alcalin (basique) (savon cristal ou lave-vaisselle + soda). Rincer ensuite immédiatement.*
Taches sèches : 
Traiter avec un produit à base d‘enzymes (de la lessive par exemple). Respecter impérativement le temps de réaction  
indiqué. Tamponner doucement.

Vernis à ongles
Traiter les taches avec un solvant (benzine, xylène, acétone ou un autre solvant adéquat) en travaillant la tache (gratter, 
tapoter ou en passer l‘aspirateur lorsqu‘elle est entièrement sèche).

Vin
Taches fraîches : 
Traiter avec une solution douce à base de vinaigre. Rincer ensuite immédiatement.*
Taches sèches : 
Traiter avec un agent blanchissant courant "oxydant".**

Vomissures
Taches fraîches :  
Traiter avec un nettoyant alcalin (basique) (savon cristal ou lave-vaisselle + soda). Rincer ensuite immédiatement.*
Taches sèches : 
Traiter avec un produit à base d‘enzymes (de la lessive par exemple). Respecter impérativement le temps de réaction 
indiqué. Tamponner doucement.

*) Traitement ultérieur : nous recommandons d‘utiliser un aérosol d‘extraction après chaque nettoyage afin d‘éliminer d‘éventuels bords ou résidus.

**) Blanchissant "oxydant" (Solution de peroxyde d‘hydrogène à 3 %)


