
Essayez d’abord ceci... Pour une nouvelle tache sur votre tissu Sunbrella

•	 Tamponnez (ne frottez pas) les liquides renversés avec un linge propre et sec. Pour les taches  
d’huile ou de produits huileux, appliquez un absorbant comme la fécule de maïs, puis nettoyez à 
l’aide d’une raclette.

•	 Préparez une solution de nettoyage en mélangeant de l’eau et un savon doux.  
•	 Rincez soigneusement le tissu pour enlever tout résidu de savon.
•	 Séchez à l’air.

Entretien et nettoyage des tissus d’ameublement
L’une des meilleures façons de préserver l’apparence des tissus Sunbrella® est de brosser la saleté avant qu’elle ne s’incruste 
dans le tissu et d’essuyer immédiatement les liquides ou de s’occuper le plus rapidement possible d’une tache. Plus le 
nettoyage des liquides et des taches est rapide, plus ils peuvent être retirés facilement.

Tissus d’ameublement de plein air
Nettoyage du tissu déhoussable

Lavage à la main
Trempez le tissu dans une solution de 1,5 cL de 
savon doux par litre d’eau tiède. Utilisez une 
éponge ou une bosse très douce pour doucement 
agiter la tache. Puis rincez abondamment pour 
éliminer tout résidu de savon et faites sécher le 
tissu à l’air.

Lavage en machine
Certaines housses peuvent être lavées à la 
machine, mais il est préférable de consulter le 
fabricant de mobilier avant de retirer la housse, 
car la fabrication des rembourrages peut varier. 
Pour laver, fermez tout d’abord toutes les 
fermetures à glissière. Lavez à la machine en 
eau froide sur cycle délicat avec une quantité 
habituelle de détergent à lessive doux. Pour les 
taches de moisissure rebelles, ajoutez 6 cL d’eau 
de Javel. Laissez sécher le tissu à l’air. 

Nettoyage du tissu non déhoussable

Préparez une solution de 1,5 cL de savon doux 
par litre d’eau tiède. Utilisez une brosse douce 
pour nettoyer et laissez agir la solution de 
nettoyage afin qu’elle pénètre le tissu. Puis rincez 
abondamment pour éliminer tout résidu de savon 
et faites sécher le tissu à l’air.

Taches de moisissure

Le tissu Sunbrella ne favorise pas la croissance 
de moisissures, toutefois, des moisissures 
risquent d’apparaître sur la saleté et sur les autres 
substances étrangères qui ne sont pas enlevées 
du tissu. Pour nettoyer les moisissures :

•	 Préparez une solution de 6 cL d’eau de Javel et 
de 1,5 cL de savon doux par litre d’eau.

•	 Vaporisez-la sur toute la surface et attendez 
15 minutes qu’elle pénètre dans le tissu.

•	 Nettoyez toute la surface avec une éponge, une 
serviette propre ou une brosse très douce.

•	 Rincez soigneusement pour enlever tout résidu 
de savon.

•	 Séchez à l’air.

Pour les taches de moisissure rebelles, vous 
pouvez augmenter les quantités d’eau de Javel. 

Il est préférable de nettoyer toute la surface du 
tissu afin d’éviter les taches d’eau.

Pour obtenir des informations sur le nettoyage 
d’autres taches courantes, consultez notre tableau 
des taches sur www.sunbrella.com/stainchart

Tissus d’ameublement d’intérieur
•	 Vaporisez une petite quantité de savon doux et 

d’eau au moyen d’un flacon pulvérisateur.
•	 À l’aide d’une éponge ou d’une bosse très 

douce, faites pénétrer la solution dans la tache 
en agitant doucement toute la surface du tissu, 
d’une couture à l’autre. Évitez de frotter et 
n’utilisez pas de brosse dure ou quoi que ce soit 
risquant d’abraser le tissu.

•	 Rincez soigneusement tout le tissu pour enlever 
tout résidu de savon.

•	 Tamponnez l’excès d’humidité avec une 
serviette ou une éponge, propre et douce.

•	 Tamponnez la surface du tissu d’une  
couture à l’autre ou retirez l’excès d’eau à 
l’aspirateur rinceur.

•	 Séchez à l’air. Répétez les opérations de rinçage 
et de tamponnage jusqu’à ce que tous les 
résidus de savon aient disparu.

Pour les instructions de nettoyage de taches 
tenaces, consultez notre tableau des taches.  
www.sunbrella.com/stainchart
Nettoyeurs professionnels

Lorsque vous évaluez les services d’une 
entreprise professionnelle, renseignez-vous sur 
son expérience avec les tissus Sunbrella et ses 
connaissances des exigences en matière de 
nettoyage et de retraitement.

Lavage en machine

Certaines housses peuvent être lavées à la 
machine, mais il est préférable de consulter le 
fabricant de mobilier avant de retirer la housse, car 
la fabrication des rembourrages peut varier. Pour 
laver, fermez tout d’abord toutes les fermetures 
à glissière. Lavez à la machine en eau froide sur 
cycle délicat avec une quantité habituelle de 
détergent à lessive doux. Laissez sécher le tissu  
à l’air. 

Taches d’huile

Appliquez immédiatement un absorbant comme 
de la fécule de maïs directement sur la tache 
d’huile. Laissez agir pendant 10 minutes et retirez 
l’excès à l’aide d’une raclette ou d’une règle. Ceci 
permet de retirer la tache et l’empêche d’être 
absorbée dans le tissu. Puis effectuez le processus 
de nettoyage.

Nettoyage couture à couture

Quand vous nettoyez des tissus de mobilier, 
nettoyez toute la surface du tissu, d’une couture à 
l’autre, au lieu de frotter le tissu en un mouvement 
circulaire sur la tache. Cette méthode utilisée avec 
un extracteur peut être nécessaire afin d’éviter des 
taches d’eau.

Retraitement des tissus Sunbrella

Les tissus Sunbrella sont traités avec 
un enduit imperméable et anti-
taches breveté conçu pour durer 
plusieurs années, mais qui peut avoir 
besoin d’être reconstitué suite à 
un nettoyage en profondeur. Glen 
Raven® recommande 303® Fabric 
Guard™, disponible aux États-Unis, 
et Tex’Aktiv, disponible partout dans 
le monde.

Application retraitement
•	 Nettoyez le tissu Sunbrella en 

utilisant une des méthodes de 
nettoyage décrites.

•	 Laissez le tissu Sunbrella sécher 
complètement à l’air.

•	 Appliquez dans un lieu bien ventilé 
en suivant les instructions indiquées 
sur l’emballage.

Suggestions utiles

Évitez de frotter, n’utilisez pas de 
brosse dure ou toute autre méthode 
de nettoyage abrasive.

Les tissus Sunbrella doivent 
uniquement sécher à l’air.

Protégez la zone entourant votre tissu 
Sunbrella quand vous utilisez de l’eau 
de Javel ou autre solvant chimique, 
car ils sont susceptibles de décolorer 
les tissus autres que Sunbrella.  
Rincez toujours abondamment les 
tissus Sunbrella.

L’eau de Javel peut avoir des effets 
nocifs sur l’environnement naturel 
qui vous entoure. Veuillez suivre 
toutes les précautions de sécurité 
et environnementales indiquées sur 
l’étiquette du produit.

Si le tissu est un peu froissé, utilisez 
un fer à repasser sur réglage 
synthétique. Les températures du fer 
étant susceptibles de varier, testez 
tout d’abord sur une petite zone de 
tissu avant de repasser toute la pièce.

N’utilisez PAS de presse à repasser 
vapeur ou de fer à repasser sur 
réglage vapeur.
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Puis essayez ceci... Si vous ne parvenez pas à entièrement éliminer la tache au premier essai.

bien que les tissus Sunbrella puissent être utilisés à l’intérieur comme à l’extérieur, vos méthodes de 
nettoyage doivent être légèrement différentes en intérieur et en extérieur, en raison de la fabrication du 
mobilier. Nous vous recommandons d’utiliser les instructions de nettoyage appropriées à votre application.


