Recommandations concernant la confection, le nettoyage et l’entretien
Cuirs véritables montoro® classic, montoro® concept, montoro® colorado, montoro®
prisma et montoro® royal
Confection
Les cuirs d’ameublement montoro® classic, montoro® concept, montoro® colorado, montoro® prisma et
montoro® royal se prêtent sans le moindre problème à toutes les techniques de confection en usage
dans l’artisanat et l’industrie de la tapisserie d’ameublement, mais exige un savoir-faire spécifique quant à
la sellerie en cuir véritable. Pour le marquage, veillez à utiliser uniquement une craie ou un crayon, et non
un stylo à bille ou un feutre dont l’encre pourrait traverser la surface. N’utilisez pas de colles à base de
solvant qui pourraient donner lieu à des migrations. Pour la confection, employez exclusivement des
aiguilles à cuir. Par ailleurs, le cuir ne doit pas être appliqué sur des coins ou des bords exposés, qui
pourraient facilement l’endommager à l’usage.
Pour le rembourrage, le cuir doit être protégé des éléments structurels par une sous-couche de mousse
de grande qualité, recouverte de feutre.
Nettoyage et entretien
Grâce à un entretien régulier et approprié du cuir, le meuble donnera grande satisfaction pendant de
longues années.
Pour le nettoyage régulier, il suffit de dépoussiérer le cuir en l’essuyant avec un chiffon de coton légèrement humidifié. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez employer un produit de nettoyage
doux spécialement conçu pour le cuir, en veillant à respecter rigoureusement le dosage indiqué par le
fabricant et en testant préalablement le produit sur une partie non visible. N’utilisez aucun produit
d’entretien ou de nettoyage abrasif ou contenant un solvant, de l’alcool ou une matière grasse. Les taches
d’huile, de graisse, de café ou d’encre, ainsi que les taches provoquées par la décoloration de textiles
teints, doivent être immédiatement éliminées afin d’éviter qu’elles ne pénètrent dans le cuir. Suivant la
sollicitation, la température et l’intensité lumineuse, le cuir doit être entretenu tous les 6 à 12 mois avec un
produit d’entretien spécial cuir appliqué avec parcimonie.
Les taches provoquées par la décoloration des jeans ou des matières qui ne sont pas traitées grand teint
sont exclues de la garantie. Par ailleurs, le cuir doit être tenu à l’abri des rayons directs du soleil et à
l’écart des radiateurs de toutes sortes.
Produits recommandés et entreprises agréées

Pour nettoyer et entretenir le cuir dans les règles de l’art, nous recommandons le « Midi Leather Care
Kit » de l’entreprise Uniters S.p.A. www.uniters.com.

Pour les travaux de nettoyage et de réparation, nous recommandons l’entreprise en Suisse: LPRS
GmbH www.lprs-reparaturservice.ch, Allemagne: Lederzentrum GmbH www.lederzentrum.de, Autriche: WILPA www.wilpa.at
Indications particulières
Nos recommandations techniques sont le fruit de notre expérience et sont transmises en fonction des
derniers progrès de la technologie. Les informations que nous livrons ici ne sont pas contractuelles, et
nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude, leur précision et leur exhaustivité. Elles ne
dispensent pas l’acheteur de contrôler lui-même, sous sa propre responsabilité, l’adéquation de nos
produits aux usages qu’il compte en faire. Au reste s’appliquent nos Conditions générales. Sous réserve
de modifications.
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