Conseils d’entretien de vos toiles d’extérieur

Besoin de protéger
et de redonner un
coup d’éclat à vos
tissus d’extérieur?

Pourquoi bien
entretenir sa toile ?
u

ne des meilleures façons de garder
en parfait état les tissus Sunbrella ®
et aussi de retarder au maximum les
nettoyages intensifs, c’est d’effectuer
mensuellement un petit nettoyage au
jet d’eau ou avec une brosse souple
(type vestimentaire). Cela permet
d’éliminer les saletés qui sont en
surface avant qu’elles ne s’imprègnent
profondément dans le tissu.

Moisissures: causes et solutions?

Depuis plusieurs années, de nombreux
facteurs favorisent le développement
des moisissures sur les protections
solaires marine outdoor:
• Augmentation de la pollution
atmosphérique.
• Restriction dans l’utilisation de certains
produits chimiques dans le traitement

des tissus (antifongiques - norme
environnementale).
• Augmentation de plus de 50% des
surfaces vitrées sur ces 5 dernières
années qui réduisent considérablement
la bonne ventilation (le support cristal
rend totalement hermétique à l’air).
Par sa nature imputrescible (fibre
synthétique), le tissu Sunbrella ne favorise
pas la «naissance» de la moisissure,
néanmoins elle peut prendre le tissu
comme support de développement s’il
n’est pas suffisamment bien entretenu.
Il faut obligatoirement 4 éléments pour
que la moisissure apparaisse et puisse se
développer: humidité, chaleur, spore
et élément nutritif.
L’élimination d’un de ces 4 éléments
est suffisante pour éviter la moisissure.

Moisissures sur toile non entretenue

Comment bien
entretenir sa toile ?
Quelques conseils pratiques et faciles:
Lavage basique et rapide

• Brossez la toile afin d’enlever les salissures
• Humidifiez le tissu au jet d’eau froid
• Préparez un mélange avec de l’eau et du savon
• Frottez à l’aide d’une brosse souple
• Laissez agir sur la toile
• Rincez abondamment à l’eau claire jusqu’à ce que la solution nettoyante
soit entièrement enlevée
• Laissez sécher à l’air libre

Lavage plus intense pour faire disparaitre les moisissures

• Préparez une solution avec 1/10 d’eau de javel, 2/10 de savon, 7/10 d’eau
• Frottez à l’aide d’une brosse souple
• Laissez agir la solution durant 15 minutes
• Enlevez la solution avec une éponge ou une serviette propre
• Rincez abondamment à l’eau claire
• Laissez sécher à l’air libre
• Un traitement est nécessaire afin de retrouver une toile imperméable
Tout autre tissu que du Sunbrella peut ne pas supporter un nettoyage à
l’eau de javel. Pensez à les protéger. Pour le respect de l’environnement,
lorsque vous utilisez de l’eau de javel, pensez à récupérer les eaux
usagées qui peuvent être néfastes pour la faune et la flore.

Quels produits pour
entretenir sa toile ?
L

TEX’AKTIV
recommandé par

es tissus d’extérieur sont rendus imperméables lors de leur fabrication grâce
à un traitement fluocarbone. Ils sont alors plus résistants à l’eau et aux salissures
diverses (poussières, particules végétales, dépôts huileux etc...) et empêchent
l’apparition de moisissures. Au fil du temps, le traitement d’origine peut perdre
de son efficacité. C’est pour cela qu’il faut régulièrement nettoyer et traiter les
tissus de plein air. Cet entretien permettra de garder vos textiles en excellent état
et de prolonger nettement leur durée de vie! Selon l’état d’encrassement de la
toile, Tex’Aktiv permet de récupérer jusqu’à 80% de son état initial.

Nettoyant
tissus
Agit en profondeur
Détachant puissant

TEX’AKTIV CLEAN

élimine les taches et
supprime les mauvaises
odeurs sur les toiles de
transats, de coussins et
de protection solaire
marine (taud, bimini, ...)
L’utilisation de
TEX’AKTIV CLEAN
diminue les propriétés
de déperlance de la
toile. Il est nécessaire,
après chaque nettoyage,
d’appliquer le produit
TEX’AKTIV GUARD
afin d’imperméabiliser
à nouveau vos tissus
et de les protéger des
salissures.

Imperméabilisant
tissus
Protège des taches
Effet déperlant

TEX’AKTIV GUARD

protège les tissus
des taches et de
l’encrassement.
Ce produit convient
parfaitement aux toiles
marine, coussins et
protection solaire. Il
empêche l’eau et la
graisse de pénétrer.
Son effet déperlant
incolore redonne
de l’éclat à tous vos
tissus d’extérieur!

Quelques conseils
et astuces pratiques...
Conseils

• Effectuer autant que possible un
entretien mensuel: un petit nettoyage
au jet d’eau ou un petit brossage avec
une brosse souple (type vestimentaire)
vous permettra d’éliminer les
salissures. Cette action vous prémunira
d’un nettoyage intensif prématuré
(nettoyage intensif recommandé tous
les 2/3 ans suivant l’environnement).
• Avant de replier ou de ranger votre
protection (bimini, taud, ... ), il est
impératif qu’elle soit sèche et propre
afin d’éviter la formation de moisissure.
• Evitez de cuisiner sous votre
protection (taud, bimini, ... ) car les
fumées, gaz et vapeurs de cuisson
contiennent des micro-éléments nutritifs
qui peuvent favoriser la formation et le
développement des moisissures sur le
tissu.
• Veillez à toujours bien aérer votre
protection, une insuffisante ventilation
pour évacuer l’humidité intérieure

accumulée favorisera le développement
des moisissures
(seuil propice : supérieur à 65%
d’humidité). Ne surtout pas obstruer
les grilles d’aérations latérales qui
maintiennent une bonne ventilation
ou recouvrir votre protection avec une
bâche PVC totalement hermétique.
• Ne pas utiliser de solvant, de
détergent, de produit abrasif, de
nettoyeur haute pression ou de machine
à laver pour le nettoyage de votre tissu
Sunbrella®.

Astuces

• Si votre tissu Sunbrella® présente
quelques plis, vous pouvez utiliser un
fer à repasser, mais uniquement sur la
position/réglage «synthétique»/ tissu
fragile (vapeur interdite).
• Savez-vous que vous pouvez
utiliser le tissu Sunworker® afin de
créer des zones d’aération idéales
pour les fermetures arrières et housses
d’hivernage?
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Performance fabrics for:
• Solar protection
• Outdoor furnishing
• Indoor furnishing
• Marine furnishing
• Woven flooring
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