
                        

GUIDE D’ENTRETIEN 

En choisissant le revêtement mural Kanvazz grande largeur, vous avez fait le bon choix! 
  
Votre revêtement mural Kanvazz est d’un entretien particulièrement aisé.  Vous remarquerez 
que, pour Slots PUREtextiles la qualité et la facilité d’entretien sont des défis prioritaires. 
Nous avons sélectionné des matières premières qui donnent un maximum d’avantages au 
niveau d’entretien. En outre, votre revêtement mural a bénéficié d’un traitement spécifique 
qui lui confère une durée de vie plus importante et renforce ses propriétés hydrofuges et 
anti-salissures. Des taches qui se manifesteraient peuvent être enlevées efficacement. 

REMARQUE: les renseignements ci-dessous sont uniquement indicatifs et ne donnent 
aucune garantie. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable si le résultat souhaité n’est 
pas atteint. Commencez toujours avec un essai dans un coin qui n’est pas très visible. 

CONSEILS GENERAUX 

1. Traitez la tache au plus tôt et ne laissez pas vieillir les taches, ni pénétrer le tissu. 
2. Rincez à l’eau pure après le traitement. (pas pour un entretien à sec) 
3. Après avoir rincé, séchez la tache à l’aide d’un sèche-cheveux.  Vous empêcherez ainsi 

l’eau de pénétrer dans le revêtement mural. 
4. Certaines taches sont récurrentes par suite de la persistance de leur cause telle que 

des fissures. Il faut résoudre ces problèmes avant l’installation du revêtement mural. 
5. Il faut éviter un frottement trop dur pour que les fibres ne se soient pas endommagées. 
6. Aspirer sans frotter le revêtement à l’aide d’un aspirateur prolonge la durée de vie du 

produit. 
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Les produits suivants sont recommandés pour l’enlèvement des taches dans le revêtement 
mural Kanvazz! Il faut toujours commencer par lire attentivement le mode d’emploi de 
chaque produit. 

➢ Gomnet: disponible chez votre distributeur Kanvazz: 
C’est un chiffon gommé qui convient parfaitement pour l’enlever les salissures 
sèches type traces de doigts, semelles, valises, chariots etc. 

➢ Détachants textiles:  
Pour taches courantes mais aussi pour des taches tenaces (stylos à bille, feutres, 
marqueurs). Il faut parfois humidifier la tache ou la tamponner à l’aide d’une 
serviette en éponge. 

➢ Détachants: 
pour traiter du linge fort sale avant le lavage principal 

➢ Lessive à base de poudre biologique: 
pour enlever des taches inoffensives, employer de l’eau tiède (30°C) additionnée 
d’un produit de lavage actif biologique à raison de 5 g/l 

Plusieurs autres produits chimiques peuvent être utilises, demandez votre spécialiste ou 
contactez SlotsPURETextiles sur kanvazz@slots.be pour d’avantage de renseignements.
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