Conseils d'entretien pour votre chaise bureau
Afin de préserver longtemps la belle apparence de votre chaise bureau, il faut penser à la nettoyer et l'entretenir
régulièrement. Ici nous aimerions vous présenter quelques astuces et conseils relatifs à l'entretien de votre chaise
bureau, en vous montrant comment nettoyer et prendre soin du cuir, du simili-cuir et du tissu de façon correcte.
Le nettoyage général
Au fil du temps, la poussière, les cheveux ou les miettes s’accumulent sur votre chaise de bureau. C'est pourquoi nous
vous conseillons d'aspirer de temps en temps (selon le degré de saleté environ tous les 3 mois) la surface et les fentes de
votre chaise bureau.Veuillez utiliser à cet effet un suceur fente ou pareil.

Quant au nettoyage et à l'entretien des revêtements différents du siège, il est conseillé de suivre les instructions
suivantes:
Cuir: entretien et nettoyage
Le cuir est un matériau résistant et durable. La chaise
en revêtement en cuir requiert un nettoyage spécifique.
Le cuir ne doit être nettoyé qu'avec les produits de
soins adaptés pour les meubles. Pour que le cuir ne
perde pas son élasticité ou ne se déchire du à une
déshydratation, il est nécessaire de l’hydrater minimum
deux fois par an avec un produit d’entretien adapté.
Pour que le cuir ne perde pas son élasticité ou ne se
déchire du à une déshydratation, eviter d'exposer la
chaise à lumière du soleil ou à l'effet de chaleur (pe.
avant le chauffage). Le soleil et la chaleur provoquèrent
aussi un changement de couleur. Prenez tout d'abord

un aspirateur et apsirez soigneusement le revêtement.
Ensuite passez un chiffon tiède légèrement humide sur
toutes les surfaces. En cas d'encrassement plus
important, utilisez uniquement un produit détachant
étudié pour le cuir. Pour conserver l'aspect et la
souplesse du cuir, utilisez une crème délicate ou un lait
démaquillant douxc conçu pour le cuir. Versez le lait
démaquillant sur un chiffon doux, puis passez-le
délicatement sur toute la surface du revêtement et
laissez sécher. Celui-ci va raviver la couleur de votre
chaise et la faire briller. Afin d'éviter la pénétration
d'humidité, vous pouvez ensuite imprégner le cuir avec
une crème spéciale.

Simili-cuir: entretien et nettoyage
Généralement le simili-cuir est très facile d'entretien.
Par contre, il s'use plus rapidement que le cuir véritable
et au fil du temps, il peut se dessécher et donc
commencer à craqueler.
N'utilisez jamais les produits chimiques et agressifs pour
nettoyer le simili cuir (produits tels que l'alcool, la javel
et les produits anti-poussière ou les produits pour les
vitres ). Pour les petites tâches, il suffit normalement de
passer sur la surface avec un chiffon doux en faisant des
mouvements circulaires. Pour faire disparaître les
tâches plus importantes, nous vous recommandons de
mélanger un peu de liquide vaisselle et de l'eau et puis
de l'essuyer doucement avec un chiffon doux ou
éventuellement avec une brosse douce.

Tissu: entretien et nettoyage
Les chaises munies d'un revêtement en tissu doivent
être soigneusement nettoyées 2-3 fois par an. Souvent
le saleté, la poussière ou la sueur pénétrent le tissu. La
majorité des salissures peut être eliminée en passant
l'aspirateur. Dans la plupart des cas, vous pouvez
mettre les housses en tissu amovibles dans un machine
à laver. Vous pouvez éliminer les saletés plus
importantes avec un produit de netoyage approprié p.e
bicarbonate de soude.

Ensuite tamponnez la surface humide avec un papier
absorbant. Afin d'éviter le dessèchement du simili-cuir
et afin de le protéger contre l'eau et la poussière,
passez régulièrement un chiffon imprégné de lait
d'entretien spécial cuir sur le revêtement. Si le similicuir déjà présente des craquelés, ils existent des
produits spéciaux pour le rénover ou réparer.

Remarque: N'utilisez jamais de lotions huileux pour
entretenir le simili-cuir. Un film oléagineux se formerait
sur la surface qui attaque, dans le pire des cas, le similicuir.

Le bicarbonate de soude est un produit écolo et
favorable pour enlever les mauvaises odeurs. Appliquez
uniformément le bicarbonate de soude sur la surface de
tissu. Laissez bien agir le bicarbonate pendant une
période allant d’une demi-heure à une heure, puis à
l’aide de votre aspirateur, muni de sa petite brosse,
balayez et aspirez toute la poudre. Pour les tâches plus
importantes, mélangez du bicarbonate avec de l’eau
pour créer une sorte de pâte. Laissez reposer quelques
heures. Avec peu d’efforts, vous devriez pouvoir ensuite
retirer les taches en frottant avec une éponge

