
PURATEX NETTOYANT INTENSIF TEXTILE ET MICROFIBRE 
 

Contenu : 
Flacon spray produit nettoyant intensif 500 ml  

Brosse de nettoyage Chiffons de nettoyage  

Mode d’emploi et conseils. 

 
Descriptif 
 

Le shampooing, la brosse et le chiffon du coffret sont destinés à nettoyer des sièges usagés, tachés et salis. 
Il permet de réaliser le nettoyage intégral de plusieurs sièges ou un salon complet mais également de réaliser des opérations de détachages 
locales pour toutes les taches usuelles ménagères. 
Associé au shampooing, la poudre de détachage permet d’extraire les taches et détacher sans laisser d’auréole même sur les textiles les plus 
fragiles.  
 
 MODE D'EMPLOI 
 
DEPOUSSIERAGE : 
Avant de nettoyer les sièges il est conseillé de passer l’aspirateur muni d’une brosse ameublement pour éliminer toutes les salissures sèches. 
 
NETTOYAGE :  
Tourner l’embout du pulvérisateur en position „vaporiser“.  
Pour un nettoyage d’entretien général de vos sièges, ne vaporisez pas le nettoyant directement sur le textile mais suivez la méthodologie 
préconisée. L’objectif est de nettoyer en surface le revêtement sans détremper le tissu. 
Mouillez la brosse et le chiffon avec de l’eau sans les détremper. Enroulez le chiffon autour de la brosse.  
Vaporisez le produit sur le chiffon humide.  
Nettoyez vos sièges en frottant la brosse et le chiffon par de légers mouvements circulaires sur la totalité des éléments à nettoyer pour 
humidifier uniformément le textile.  
A la fin du nettoyage, passez le chiffon rinçé sur l’ensemble des parties nettoyées. 
 
TACHES REBELLES ALIMENTAIRES COURANTES :  
Vaporisez du produit directement sur la tache. Laissez agir.  
Malaxez le textile ou brossez doucement la tache sans abraser le tissu.  
Utilisez l’embout rond d’un tuyau d’aspirateur en fonction.  
Aspirez la tache par de petits mouvements circulaires à l’aide du tuyau d’aspirateur de l’extérieur vers l’intérieur de la tache. Répétez 
l’opération si nécessaire. Laissez sécher.  
 
DETACHAGE SANS AUREOLE 
Traitez à l’aide de la méthode pour les taches rebelles alimentaires courantes.  
Après le traitement, saupoudrez de la poudre absorbante en débordant de la partie humide. 
Laissez sécher durant une bonne heure. Aspirez la poudre. 
L’effet sec de la poudre absorbe l’intégralité de l’humidité et des résidus de tache et permet un détachage net et sans auréole.  

 
IMPERMEABILSATION :  

Après chaque nettoyage, protégez votre textile en appliquant le produit ANTI TACHE « Scotchgard ».  

Ce traitement évite aux futures taches et salissures de pénétrer dans les fibres du textile et permet un nettoyage et détachage régulier plus aisé.  

 


