LE NETTOYAGE ET LʼENTRETIEN DES CANAPES
EN CUIR
La plupart des meubles en cuir sont en cuir de vachette mat ou semi-brillant, monochrome et
pigmenté en surface. Il est tout à fait normal de voir apparaitre des traces dʼusure avec le temps.
Certains meubles sont également en cuir aniline (cuir lisse poreux), en cuir suédé (daim, nubuck),
en cuir gras ou en cuir-PU brillant.
Le mode opératoire suivant est valable pour les cuirs lisses mats, pigmentés, unis.
Si vous avez des questions sur un autre type de cuir, vous pouvez nous appeler au 33 (0) 9.72.17.98.57 ou nous envoyer des photos par email à info@colourlock.fr.
Recommandation pour lʼentretien des cuirs neufs :
Si le cuir est légèrement sale, veuillez le nettoyer avec le nettoyant COLOURLOCK doux. Selon lʼintensité dʼutilisation du cuir, il est recommandé dʼappliquer le
scellement COLOURLOCK de 2 à 4 fois par an. Ce produit ralentit le processus de vieillissement du cuir et réduit les taches et les décolorations.
En période de pandémie, les meubles en cuir ont tendance à être nettoyés et désinfectés plus fréquemment. Afin d'éviter la dissolution de la couche pigmentée du cuir
par les désinfectants commerciaux à forte teneur en alcool, nous vous recommandons de nettoyer et désinfecter les surfaces en cuir, en similicuir et en plastique en
contact de la peau avec le nettoyant hygiénique COLOURLOCK.
Recommandation pour lʼentretien des cuirs de plus de 3-4 ans années :
Selon le degré de salissure du cuir, veuillez sélectionner le nettoyant COLOURLOCK doux (pour un cuir légèrement sale) ou le nettoyant COLOURLOCK puissant (si les
salissures sont tenaces) et nettoyer avec la brosse de nettoyage pour cuir COLOURLOCK.
En période de pandémie, les meubles en cuir ont tendance à être nettoyés et désinfectés plus fréquemment. Afin d'éviter la dissolution de la couche pigmentée du cuir
par les désinfectants commerciaux à forte teneur en alcool, nous vous recommandons de nettoyer et désinfecter les surfaces en cuir, en similicuir et en plastique en
contact de la peau avec le nettoyant hygiénique COLOURLOCK.
Appliquez ensuite le soin nourrissant : lotion protectrice COLOURLOCK sur la surface complètement nettoyée.
Nous avons constaté que les décolorations des vêtements sur les cuirs de couleur claire ont augmenté depuis quelques années. Pour ces cuirs, nous recommandons
lʼentretien régulier des surfaces de contact avec le scellement COLOURLOCK, qui réduit considérablement les taches. Veuillez appliquer ce soin protecteur 24 h après la
lotion protectrice.
Particularités :
Si la teinte du cuir est défraîchie ou le cuir légèrement abimé, vous pouvez raviver la couleur originale dans la teinte appropriée (nuancier de couleurs standards ou
dʼaprès échantillon) avec la coloration COLOURLOCK Leather Fresh.
Veuillez à ce sujet consulter les modes opératoires correspondants :
- Décoloration : https://www.colourlock.fr/tutoriels/auto/reparation-recoloration-cuir-leather-fresh.html
- Réparation : https://www.colourlock.fr/tutoriels/mobilier/reparations-cuirs-fissures-troues.html

Commande gratuite du nuancier de couleurs standards

Situations pouvant être solutionnées facilement avec les produits COLOURLOCK

Traces dʼusure pas trop excessives, décolorations légères ou griffures de chat → Nettoyage, recoloration et soins conservateurs

Les cuirs lisses légèrement usés peuvent être restaurés aisément avec la coloration Leather Fresh et le cuir liquide COLOURLOCK

Dans les cas suivants, veuillez toujours nous consulter et nous envoyer des photos par E-Mail :

Tache de graisse sur un cuir aniline

Taches d'eau sur un cuir aniline

Décolorations importantes sur cuir
aniline ou cuirs suédés
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Cuir lisse cassant

