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Introduction
Cuir, textiles, bois et autres matières ont tous un dénominateur commun: ils restent
beaux longtemps à condition d’être nettoyés et nourris régulièrement.

Cuir
Pour que le cuir conserve durablement son attrait, sa texture merveilleusement
douce et son caractère naturel, il doit être nourri régulièrement, et il faut lui apporter
des agents hydratants et nourrissants essentiels.
Le cuir ne peut pas se régénérer par lui-même et est dépendant de l’efficacité des
soins qui lui sont apportés. Toutefois, il ne peut absorber les produits d’entretien que
si ses pores ont été préalablement nettoyés en profondeur et libérés des impuretés.
Si les soins sont insuffisants, le cuir, sollicité jour après jour, perd vite de sa beauté.
Il se salit, se dessèche ou perd sa couleur intense.

Types de cuir
Cuir pigmenté / recouvert: un entretien facile (symbole P)
• Texture un peu raide et modérément chaude
• Les pores, cachés par une couche de teinture, ne sont plus visibles
• Facile d’entretien et donc idéal au quotidien
• Peu sensible à la saleté
• Facile à nettoyer
Cuir semi-aniline: le juste milieu (symbole P)
• Agréablement doux au toucher
• Cuir teinté dans la masse, recouvert d’une légère couche pigmentée
• Pores encore légèrement visibles (à la loupe)
• La plupart des saletés s’éliminent aisément
Cuir aniline: l’élégance (symbole A)
• Surface très souple, chaude et agréable
• Extrêmement respirant
• Les pores sont encore bien visibles, car le cuir aniline est teinté dans la masse, mais n’est pas recouvert d’une couche pigmentée
(bien visible à la loupe)
• Très délicat et plutôt sensible aux taches et aux traces d’usure
• Il est souvent difficile d’éliminer les taches
• Plutôt déconseillé pour les familles avec enfants et animaux domestiques
Daim – nubuck, velours, cuir suède (symbole N)
Le daim, aussi nommé nubuck, velours ou cuir suède, se distingue par sa surface satinée. Cet effet est obtenu par le ponçage
de la surface ou du côté inférieur des cuirs tendus. La surface rugueuse, satinée de ce type de cuir exclut tout ajout d’une couche
pigmentée après la teinture en cuve, afin d’éviter que les poils ne s’agglutinent.
Par ailleurs, les cuirs en «daim» proviennent d’animaux vivant en liberté, par exemple de chevreuils ou de cerfs, etc.
La vie au grand air fait que la peau est couverte de cicatrices sur l’endroit, raison pour laquelle on utilise le plus souvent
l’envers de la peau (côté chair).
• Le daim est très moelleux et chaud au toucher (très agréable au contact de la peau)
• Surface satinée à fibres courtes
• Se reconnaît à ce qu’on appelle «l’effet écriture», c‘est-à-dire que lorsqu’on passe la main sur le cuir nubuck,
on voit le «sens du poil», ce qui est dû au changement de direction des fibres
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Aperçu des produits d’entretien
Désignation de l’article

Utilisation

N° d‘article

Prix

KERALUX Kit de nettoyage
actif plus pour cuir lisse
pigmenté et cuir semi-aniline

Pour éliminer les traces de décoloration.
Élimine également les traces d’huile et de
graisse, y compris les dépôts tenaces.

4057.178.000.00

24.90

KERALUX Détachant
stylo à bille II
pour tous les types de cuir lisse

Élimine les taches de stylo à bille, d’encre
4057.180.000.00
et de rouge à lèvres, même après plusieurs
jours.

24.90

KERALUX Chiffon gommé
pour daim / cuir nubuck

Idéal pour brosser les fibres et
nettoyer la surface du cuir
dès la première apparition de
dépôts de graisse.

4057.177.000.00

24.90

KERALUX Kit d’entretien
pour cuir lisse pigmenté et
cuir semi-aniline

Convient pour le nettoyage d’entretien
semestriel.

4057.202.000.00

39.90

KERALUX Kit d’entretien
pour cuir aniline

Convient pour le nettoyage d’entretien
semestriel.

4057.199.000.00

44.90

KERALUX Kit d’entretien
pour cuir avec effet vintage

Convient pour le nettoyage d’entretien
semestriel.

4057.176.000.00

44.90

KERALUX Protection intensive
des cuirs lisses pigmentés

Prévient le transfert inesthétique des
couleurs de vêtements (notamment de
jeans) sur le cuir.

4057.181.000.00

44.90

Autres conseils d’entretien utiles
• D’abord le nettoyage, ensuite l’entretien: pour que le cuir conserve durablement son attrait, sa texture merveilleusement douce
et son caractère naturel, l’application d’agents hydratants et nourrissants est absolument indispensable. Toutefois, il ne peut
absorber les produits d’entretien que si ses pores ont été préalablement nettoyés en profondeur et libérés des impuretés.
• Ne jamais appliquer les produits de nettoyage et d’entretien ponctuellement, mais sur une grande surface, d’une couture à l’autre.
• Ne jamais verser les produits de nettoyage et d’entretien directement sur l’habillage, mais appliquer avec une éponge ou un
chiffon.
• Ne jamais utiliser des produits de nettoyage et d’entretien contenant des solvants, car ils pourraient dessécher et endommager
l’habillage.
• Nettoyer et entretenir les meubles rembourrés régulièrement (au moins tous les semestres).
• Ne jamais nettoyer le cuir avec un chiffon microfibre. Il pourrait détruire la surface du cuir. Utiliser des chiffons en fibres naturelles
sans peluches.
• L’entretien des meubles en cuir nécessite non seulement de les nourrir en leur apportant de la graisse, mais aussi de les réhydrater.
C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais traiter le cuir uniquement avec de la graisse ou de la cire, car celles-ci ne contiennent
pas d’eau, laissent une pellicule graisseuse à la surface et peuvent obstruer les pores.
• Pour les meubles en cuir dont les couleurs sont intenses, toujours utiliser une lotion d’entretien qui protège de la lumière, ce qui
empêche la décoloration des matériaux.
• Pour finir le nettoyage, privilégier l’eau distillée afin d’éviter la formation d’une auréole de calcaire.
• En cas de tache, réagir immédiatement et tamponner avec précaution.
• Toujours éliminer les taches de l’extérieur vers l’intérieur.
• Après le nettoyage, bien laisser sécher le matériau avant de le nourrir ou de l’imprégner.
• Les vêtements de couleur intense (notamment les jeans foncés), coussins tendance, couvertures et autres peuvent déteindre
sur les capitonnages. Les accessoires de couleur rouge représentent notamment un «danger».
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Tissus
Pour conserver pendant longtemps la beauté des meubles rembourrés, il est
impératif de prendre des mesures de nettoyage et d’entretien régulières et
préventives.
Pourquoi? Si le tissu d’habillage n’est pas nettoyé régulièrement et qu’il faille un
jour éliminer une tache inesthétique sur un rembourrage, une coloration visible
apparaîtra sur la surface traitée, plus claire que la surface restante. En outre,
un entretien régulier contribue largement à préserver la valeur des meubles.

Capitonnages textiles
Tissé à plat
• Disponible dans de multiples et diverses couleurs et fils
• La fabrication consiste à croiser deux groupes de fils en diagonale
• Surface lisse et fermée sans fibres
• Grande diversité visuelle en matière de couleur, de structure et de composition des fibres
Chenille
• Lors de la torsion de deux fils fins, des fibres souples supplémentaires sont intercalées de manière
à créer un effet hauteur-profondeur
• Diversité visuelle et souplesse comme atouts supplémentaires
Tissus à poils (velours, veloutés ou peluche)
• Des systèmes de fils supplémentaires sont insérés dans le tissu, formant des boucles et des bourrelets,
ce qui influe sur l’épaisseur et le volume
• Grande longévité du tissu d’habillage
• Texture douce
Fibres synthétiques
• Très facile d’entretien et idéal au quotidien
• Exemples de fibres synthétiques typiques: polyester, nylon (polyamide) et polyacrylique
Microfibre
• Fibres synthétiques spéciales tissées, maillées ou torsadées à partir de filaments de polyester ultrafins
• Microfibres typiques: Alcantara, Belvetara et Amaretta
• Grande robustesse et facilité d’entretien
• Résistance à la lumière et tenue des couleurs
• Texture douce (toucher daim)
Jacquard
• Chaque film de chaîne peut être élevé individuellement, ce qui permet de créer des modèles et des mélanges de couleurs variés
• Très grande diversité visuelle
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Aperçu des produits d’entretien
Désignation de l’article

Utilisation

N° d‘article

Prix

PURATEX Nettoyant intensif
pour textiles pour tous les
capitonnages textiles

Élimine en profondeur les taches et les
4057.183.000.00
salissures, même les plus anciennes et les
plus tenaces.

29.90

PURATEX Fibres synthétiques
Kit de nettoyage pour tissus
d’habillage en fibres
synthétiques

Élimine les taches et les salissures, p. ex.
les résidus d’aliments et de boissons, les
colorations de jeans superficielles, etc.

4057.184.000.00

44.90

PURATEX Kit de nettoyage
microfibre pour tissus
d’habillage en microfibre

Élimine les salissures légères en tout
genre, même les taches d’huile et de
graisse.

4057.185.000.00

39.90

PURATEX Fibres synthétiques
Kit d’entretien pour les tissus
d’habillage en fibres
synthétiques

Convient pour un entretien régulier
des habillages en fibres synthétiques
(p. ex. nylon, polyester, viscose etc.).

4057.182.000.00

39.90

PURATEX Kit d’entretien
pour textiles pour toutes les
fibres naturelles et fibres
mélangées

Convient pour l’entretien régulier des
fibres naturelles (p. ex. coton, lin, etc.)
ainsi que des fibres mélangées.

4057.201.000.00

39.90

PURATEX Imperméabilisant
intensif pour textile

Idéal pour l’imprégnation de base de
meubles rembourrés neufs ou nettoyés
en profondeur, mais également pour
rafraîchir après un grand nettoyage.

4057.200.000.00

49.90

Autres conseils d’entretien utiles
• Dépoussiérer les meubles rembourrés toutes les semaines avec l’embout spécial de l’aspirateur (max. 500 W!) pour éliminer la
poussière, les miettes et les salissures quotidiennes
• Frotter régulièrement l’habillage à l’aide d’un chiffon humide
• Pour parfaire le nettoyage, utiliser de l’eau distillée afin d’éviter les auréoles de calcaire
• Ne pas utiliser de nettoyants contenant des solvants, et privilégier plutôt les produits de nettoyage professionnels de la gamme
d’entretien pour textiles PURATEX
• Ne pas s’asseoir directement sur les surfaces de tissus sensibles avec des vêtement susceptibles de déteindre ou présentant des
rivets, des fermetures à glissière ou des boutons coupants
• En cas de tache, réagir IMMÉDIATEMENT et tamponner avec précaution à l’aide d’un chiffon absorbant
• Toujours traiter les tâches de l’extérieur vers l’intérieur
• Toujours nettoyer sur un grande surface et non ponctuellement afin d’éviter la formation d’auréoles
• Bien nettoyer ultérieurement afin d’éliminer les salissures
• Après le nettoyage, bien laisser sécher, puis imprégner afin de conserver les propriétés anti-salissures du tissu
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Cuir synthétique
Les tissus d’habillage en cuir synthétique constituent l’alternative la plus avantageuse
au cuir véritable. Ce matériau présente plusieurs avantages: il est avant tout peu cher
et très facile d’entretien.

Aperçu des produits d’entretien
Désignation de l’article

Utilisation

N° d‘article

SEDICUR Kit combiné pour
cuir synthétique

Élimine en profondeur la salissure, y
compris les taches d’huile et de graisse
ainsi que les décolorations de jeans.

4057.189.000.00

Prix
44.90

Autres conseils d’entretien utiles
• Dépoussiérer et nettoyer régulièrement les meubles en cuir synthétique.
• En cas de tache récente, réagir immédiatement et tamponner avec précaution à l’aide d’un chiffon absorbant, puis compléter
le nettoyage avec le nettoyant SEDICUR.
• Après chaque nettoyage et entretien du matériau d’habillage, protéger en outre des encrassements précoces et surtout des
décolorations de jeans avec la protection intensive SEDICUR.

Bois
Comme tous les matériaux naturels, le bois requiert lui aussi un nettoyage et un entretien efficaces afin que les meubles aient toujours une apparence propre et soignée.

Surfaces en bois
Surfaces huilées/cirées
Les meubles en bois naturel huilé sont très appréciés car les veinures dynamiques du bois sont particulièrement bien mises en valeur.
L‘huile appliquée sur la surface pénètre dans les pores. Le bois est ainsi protégé de l‘intérieur et une couche de protection n‘est pas utile.
Contrairement au vernis, l‘huile n‘obstrue pas les pores, ce qui doit être pris en compte lors de l‘entretien du bois.
Les personnes à la recherche d‘une table qui reste belle longtemps et qui puisse être entretenue et rafraîchie opteront pour une table à
la surface huilée. Un entretien régulier est cependant primordial. Au fil du temps, des traces dues à l’usage quotidien apparaîtront sur la
table. Elle deviendra ainsi un meuble tout à fait unique.
Surfaces vernies
Pour protéger le bois, la surface du meuble est vernie. Le vernis est appliqué sur le bois et il en obstrue les pores. Le meuble en bois
résiste ainsi aux taches et aux salissures.
Les personnes à la recherche d‘une table qui demande peu d‘entretien et montre peu de traces d‘usure au fil du temps opteront pour une
table à la surface vernie. Les premières années, celle-ci ne demande aucun entretien régulier. En revanche, si le vernis vient à s‘abîmer, il
ne sera pas facile de protéger à nouveau la surface de la table comme sur une surface huilée.
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Aperçu des produits d’entretien
Désignation de l’article

Utilisation

N° d‘article

Prix

SILVAPUR Kit d’entretien
pour surfaces en bois huilées/
cirées

Convient pour un entretien régulier.

4057.191.000.00

27.90

SILVAPUR Kit d’entretien
pour surfaces en bois
vernies

Convient pour un entretien régulier.

4057.190.000.00

24.90

SILVAPUR
Kit d’entretien pour le bois en
extérieur

Nettoie (dégriseur), entretient et protège
les meubles de jardin et de terrasse en
bois.

4057.197.000.00

49.90

SILVAPUR Kit d’entretien intensif
pour les surfaces en bois laquées
et huilées / cirées

Idéal pour rafraîchir et rajeunir des
meubles en bois anciens et sollicités.
La surface en bois retrouve son agréable
brillant, elle récupère son éclat et son
aspect soigné.

4057.483.000.00

34.90

Autres conseils d’entretien utiles:
Surfaces huilées/cirées
• Après utilisation, nettoyer la table avec un chiffon légèrement humide (à peine mouillé). Important: ne pas utiliser de microfibre, dont
l‘action est dégraissante, ce qui n’est pas recommandé avec une table huilée.
• En cas de salissures tenaces, nettoyer la surface avec un savon adapté et traiter avec le produit d‘entretien joint (p. ex: 405719100000)
• Traitement à l‘huile: pour protéger la table des salissures, il est recommandé d‘huiler sa surface env. 4 fois la première année, puis
1 à 2 fois par an les années suivantes. Pour ce faire, verser un peu d’huile traitante pour bois sur un chiffon en coton et l’appliquer
sur le bois. Essuyer ensuite l’excédent d’huile en passant le chiffon dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher pendant environ
15 min, puis lustrer avec un chiffon propre. Attention: il est recommandé de laver les chiffons imbibés d’huile avec de l’eau, après
utilisation, puis de les étendre à l’air libre. Sinon, il y a un risque d’inflammation spontanée.
Surfaces vernies
• Après chaque utilisation, nettoyer la table avec un chiffon légèrement humide (à peine mouillé). Important: ne pas utiliser de microfibre,
qui agit comme du papier de verre sur la surface. À terme, la table risque de se matifier.
• En cas de tache, réagir immédiatement: éliminer si possible sans attendre les liquides, projections de graisse ou autres taches, car ils
peuvent provoquer des réactions inesthétiques avec la surface vernie.
• En cas de salissures tenaces, nettoyer la surface avec un savon adapté et traiter avec le produit d‘entretien joint (p. ex: 405719000000).
Généralités
• Ponçage: possible sur du bois massif, pas sur du contreplaqué.
Les tables en bois massif de qualité peuvent être poncées, puis à nouveau huilées ou vernies. Elles seront ensuite comme neuves. Les
personnes expérimentées en matière de menuiserie peuvent le faire elles-mêmes. Dans le cas contraire, mieux vaut faire appel à un
professionnel. Le moment de procéder à une rénovation dépend du goût de chacun et de l‘utilisation que l‘on désire faire de la table.
Compte tenu des frais relativement élevés que cela entraîne, il est toutefois recommandé de le faire au bout de 10 ans au plus tôt ou
lorsque la table est très usée. Le plaquage étant peu épais (généralement entre 0,8 mm et 3 mm), il n‘est pas conseillé de poncer les
tables en contreplaqué.
• Climat ambiant: humidité minimale de 45%
Un air trop sec n’est sain ni pour les meubles en bois ni pour les personnes. Avec un faible taux d’humidité permanent, le bois va se
rétracter et risque de se fissurer. Il est donc recommandé de veiller à ce que le taux d’humidité ne soit pas trop bas (inférieur à 45%),
notamment durant la période de chauffage en hiver.
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Autres surfaces
Aperçu des produits d’entretien
Désignation de l’article Utilisation

N° d‘article

Prix

Kit pour l’entretien de
pierres

Spécialement conçu pour le nettoyage et l’entretien
des surfaces en pierre polie à pores ouverts.
L’éponge de nettoyage élimine la salissure
(p. ex. taches de calcaire, résidus de nourriture
séchés). L’imprégnateur rafraîchit la structure de
la pierre et permet de l’imprégner en douceur.

4057.192.000.00

44.90

KERAPUR
Nettoyant pour
plastique

Nettoie en profondeur les surfaces en matière
synthétique, élimine les salissures récentes
et tenaces.

4057.193.000.00

19.90

INOXAN
Lotion de soin

Nettoie, entretient et protège l’acier
inoxydable.

4057.188.000.00

24.90

Indications générales relatives aux capitonnages textiles
Soleil et lumière
La lumière peut altérer les matériaux. La lumière du soleil ainsi que la lumière artificielle décolorent généralement les textiles et le
cuir au cours du temps. Évitez si possible d’exposer les matériaux à une lumière halogène très proche et très puissante, car cela peut
accélérer la décoloration.
Animaux domestiques
Les griffes des animaux domestiques endommagent tout type de revêtement. Aucun revêtement, même le plus performant, n‘est en
mesure de résister à ces agressions mécaniques.
Chauffage
Une chaleur excessive   détériore les capitonnages textiles, et même la mousse en subit les dommages. Pour cette raison,
les meubles rembourrés ne devraient pas être placés trop près de radiateurs. Veuillez vous assurer que l’espace entre eux est
suffisamment grand. Les meubles rembourrés placés devant une source de chaleur devraient avoir des pieds d‘une hauteur
suffisante pour laisser circuler l’air frais et empêcher l’accumulation de chaleur.
Humidité
Une humidité excessive peut causer des dommages aux meubles rembourrés. Souvent, la structure interne est faite de dérivés du
bois. Mais d’autres matériaux internes peuvent également réagir à l’humidité et devenir instables. De même, des taches d’humidité
(contamination par les champignons) peuvent apparaître. Température ambiante recommandée: 18°C à 22°C / env. 45 à 55% d’humidité
relative de l’air. Toujours humidifier légèrement les capitonnages textiles, ne pas les nettoyer à grande eau.

Questions relatives à l‘application et à
l’utilisation des produits d’entretien
Si vous avez des questions spécifiques concernant l’utilisation des produits et le traitement des taches,
veuillez vous adresser directement au prestataire pour un conseil spécialisé:
Centrale téléphonique +41 (0)56 426 06 24
LKC Schweiz AG, Fabrikweg 1, 5502 Hunzenschwil
info@lckschweiz.ch www.lckschweiz.ch

Informations
Découvrez plus de 10 000 produits dans
notre boutique en ligne sur micasa.ch.

Tous les produits d’entretien sont disponibles à partir
de l’entrepôt du magasin ou sur www.micasa.ch.
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