
POLYACRYL
INFORMATIONS SUR LE MATÉRIAU

MATÉRIAU
100 % polyacryl aux fibres teintées dans la masse avec
280 g/m2.

PROPRIÉTÉS
La fibre synthétique similaire à la laine est 100 %
adaptée à l’extérieur et se caractérise par sa capacité à
absorber très peu d’humidité, à l’évacuer et à sécher
rapidement. 
En outre, nos textiles en polyacryl sont recouverts de
Teflon. Cela les rend résistants aux tâches et à la
formation de moisissures et l’eau de pluie perle sur la
surface.

La véritable force de ce tissu est principalement sa
résistance à la lumière de 7–8. Le polyacryl est très
facile à traiter et produit ainsi des résultats de
première qualité pour un confort d’assise et de
couchage agréable.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
Pour profiter longtemps du produit, essuyez-le
régulièrement avec un chiffon humide. Pour enlever
les taches et autres salissures, nous recommandons
l’utilisation de notre nettoyant pour tissus
d'extérieur. 
Les salissures importantes doivent être traitées
immédiatement. 
Les taches séchées, incrustées et collantes doivent
être ramollies un peu à l’avance. 
Ne jamais frotter le tissu. 
Laisser sécher le produit à l’ombre. 

Vous pouvez laver sans problème les taie du coussin à
fermeture-éclair au lave-linge en cycle délicat à 30 °C
maximum avec une lessive douce. 
Veuillez ensuite tirer sur le rembourrage humide et
laisser le coussin sécher bien droit à l’ombre. 
Nous déconseillons le séchage au sèche-linge, car cela
endommage les fibres. 

Afin d’obtenir une résistance à la saleté et à l’eau, nous
recommandons l’utilisation de notre protecteur pour
tissus d'extérieur.

Afin que vous puissiez profiter longtemps de vos
rembourrages, nous recommandons de stocker les
coussins à l’intérieur en cas de période de pluie
prolongée ainsi que pendant l’hiver ou de couvrir le
coin salon avec une housse de protection. 
Les housses sont disponibles dans différentes tailles
sur notre site internet dans la rubrique Housse de
Protection.


