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Lingettes cuir 

La méthode facile et rapide pour nettoyer, traiter et protéger le cuir de votre automobile.

Ces chiffons pour le cuir surpuissants sont spécialement formulés pour nettoyer la poussière et la saleté de façon sécurisée et 
efficace tout en protégeant contre les liquides renversés et les taches.

• Contient de la cire d’abeille pour une protection renforcée et une finition mate
• Rapide et facile d’utilisation, sans trace
• Nettoie en toute sécurité la poussière et la saleté sur les sièges et les garnitures intérieures en cuir
• Protège le cuir contre les liquides renversés et les taches
• Préserve l’état d’origine du cuir
• Le produit Armor All Lingettes Cuir Tub comprend un couvercle intelligent Smart Seal “Twist & Lock” Lid exclusif garantissant la 
fermeture hermétique et donc l’imprégnation et la fraîcheur des chiffons et évitant toute ouverture accidentelle du couvercle

OÙ UTILISER : Recommandé pour les bagages, les porte-documents, les meubles et les sacs à main en cuir.

UTILISATION INDICATIONS
1- Nettoyer la surface avec les chiffons Armor All Lingettes Cuir pour préserver l’apparence et la protection.
2- Mettre le chiffon au rebut. Ne pas jeter dans la cuvette des toilettes.

ATTENTION : Utiliser uniquement suivant les directives. À ne pas utiliser pour le nettoyage du corps. Ne pas utiliser sur les sols, 
les commandes du véhicule (pédales, poignées, volants), les banquettes, les selles de vélo, les pneus de vélo, les tambours de 
frein, ainsi que sur les autres surfaces où la nature glissante du produit pourrait s’avérer dangereuse. Ne pas utiliser sur ou à 
proximité des surfaces en plastique ou plexiglas transparent (risque de salissures).

Référence Désignation U.V. Cond.
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ASTUCES D’EXPERTS

CONSERVER VOTRE SELLERIE À L’ÉTAT NEUF

SELLERIE
La sellerie peut constituer une part significative de l’habitacle de votre voiture, y compris les sièges, les moquettes et les tapis de 
sol, qui subissent les assauts de la saleté, des taches de boue, des salissures, de la graisse, de l’huile, de la crasse et des liquides 
renversés. La sellerie peut également absorber les mauvaises odeurs qui, au fil du temps, peuvent s’imprégner et laisser une 
atmosphère désagréable dans la voiture.
Un entretien régulier, par exemple en passant fréquemment l’aspirateur, pour retirer les saletés accumulées ainsi qu’un traitement 
périodique au shampoing ou au produit nettoyant (à pulvériser puis à essuyer), peuvent préserver l’apparence de votre sellerie. 
Les deux méthodes de nettoyage se sont révélées être efficaces. Par conséquent, c’est à vous de choisir celle qui vous convient le 
mieux.

UTILISATION D’UN PRODUIT NETTOYANT POUR MOQUETTES ET SELLERIES
Les produits nettoyants pour moquettes et selleries qui sont spécifiquement conçus pour les automobiles contiennent des déter-
gents et des agents de surface qui pénètrent dans le tissu et éliminent la saleté et les taches en essuyant à l’aide d’un chiffon. 
Outre le détachage, ces produits contribuent à restaurer la couleur, l’apparence, la douceur et l’aspect pelucheux d’origine des 
garnitures intérieures en tissu de votre véhicule.
Envisager l’utilisation du produit Mousse De Nettoyage Pour Moquettes Et Sièges, car il est spécialement formulé pour éliminer les 
traces de saleté, de graisse et de crasse incrustées les plus tenaces sans assécher ni ternir, y compris sur surfaces délicates.
Le fait de passer l’aspirateur fréquemment pour retirer les saletés accumulées peut contribuer à préserver l’apparence de votre 
sellerie.

UTILISATION D’UN SHAMPOING
Tout d’abord, il faut passer l’aspirateur sur la sellerie. Un certain nombre de shampoings automobiles peuvent être utilisés. En 
revanche, nous vous conseillons de vous servir d’un aspirateur à matières liquides et solides. On peut en trouver généralement 
au niveau des lave-autos à pièces. En procédant par mouvements circulaires, utiliser une brosse à récurer pour faire mousser la 
sellerie. En utilisant aussi peu d’eau que possible, s’assurer de rincer totalement la mousse sur la sellerie avant d’utiliser l’aspirateur 
à matières liquides et solides.

CUIR
Comme la plupart des produits de luxe, le cuir exige un certain entretien pour lui conserver son bel aspect, car il tache facilement, 
s’assèche avec le temps et craint les rayons UV.
Les produits créés spécifiquement pour le cuir contiennent des agents nettoyants, hydratants et protecteurs anti-UV pour nettoyer, 
hydrater et protéger le cuir, mais aussi pour préserver sa douceur, sa souplesse et son naturel. Veiller à faire un essai préalable 
concernant tout produit sur une zone peu visible pour vérifier un éventuel ternissement de la couleur avant de l’utiliser sur les 
sièges, les panneaux de portes, les planches et tableaux de bord.

HYDRATATION ET PROTECTION DU CUIR
Enlever la poussière et les peluches incrustées constitue l’une des étapes les plus importantes en ce qui concerne l’entretien du 
cuir. Lorsque la poussière et la saleté s’installe dans les plis, le cuir peut paraître grossier.
Pour nettoyer le cuir, utiliser un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour le cuir. Ne pas utiliser de produit nettoyant tous 
usages sur du cuir.
Par ailleurs, vous pourriez avoir besoin du produit de nettoyage pour le cuir afin d’éliminer les taches. Voir l’étiquette du produit pour 
plus d’informations.
Les taches et les marques de griffure peuvent parfois s’effacer au moyen d’une gomme, notamment sur les cuirs plus légers.

PRODUIT RECOMMANDÉ
Armor All Soin du cuir 3 en 1
Nettoie et traite le cuir pour éviter son assèchement, ternissement et craquèlement.
Pouvoir de nettoyage en profondeur, en particulier sur les taches tenaces.
Nourrit et optimise la souplesse.
Forme une barrière protectrice pour contribuer à contrer les effets nocifs des UV et de l’oxydation.

Fi
ch

e 
te

ch
ni

qu
e

PROXITECH s.a.s.
3, avenue Gutenberg  - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 - Fax. 01 71 58 26 15 - contact@proxitech.com - www.proxitech.com


