LEDER-FEIN nettoie le cuir!
Nettoyage et entretien de vos cuirs nobles
Fixatif Leder 100 ml
Essentiellement pour les mélanges cuir - textile, les articles de cuir de plusieurs couleurs
ainsi que les articles noirs, rouges, bordeaux et bleus.
Fixe dans le cuir les matières de tannage et de graissage. Prévient la détérioration au lavage. A
utiliser de préférence dans l'eau de rinçage après le lavage du cuir. Respecter les consignes
d'utilisation. Attention, le produit contient des acides légers et liquides d'origine naturelle. Porter
des gants pour éviter tout contact avec la peau. En cas de projection sur la peau et les yeux, laver
abondamment à l'eau claire. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Voir les conseils d'utilisation sur la notice.

Produit de lavage concentré (breveté) Spécial cuirs et peaux (pat.) 250 ml
1 bouteille + 12 l d'eau – Pour laver, diluer au rapport 1:50
Convient au lavage à la main ou à la machine sur programme économique à 40°C, pour tous cuire
rugueux et lisses.
Utiliser ce produit selon la notice ou au rapport 1:50 pour laver par exemple les meubles, sacs,
valises, combinaisons de moto, etc.
Assure un lavage en douceur sans auréoles, ni rétrécissement • élimine les tâches de nourriture,
de graisse, d'huile, de limonade, de bière, d'alcool, etc.
Peaux de présentation avec envers blanc uniquement disponibles sur demande, puisqu'il est
possible que le tannage s'élimine au lavage!
Lavage économique et écologique sans solvant chimique.
A utiliser également en cas d'odeur de transpiration sur la doublure.
Ne pas oublier après séchage de frotter, masser et éventuellement de brosser également (pour le
cuir rugueux).
Ne Jamais laver ensemble deux articles différents!
Parfaitement adapté aux articles combinés cuir - textile.

Gel d'entretien VERITABLE et naturel pour cuirs 175 ml
Laisse le cuir respirer - n'obstrue pas les pores! L'imperméable du cuir!
Uniquement pour cuirs lisses! Ne pas utiliser pour les cuirs rugueux!
Nettoie en surface en frottant pour le faire pénétrer, protège contre l'humidité et la saleté pénètre en profondeur dans le cuir et nourrit, entretient de l'intérieur alors que les graisses et
aérosols n'agissent que superficiellement.
Pour tous types de cuirs lisses excepté le cuir verni. Toujours appliquer en fine couche (sans
mouiller) en faisant des cercles à l'aide d'un chiffon.
Adapté pour: vêtements en cuir, bottes, chaussures, gants, sacs, valises, meubles, reliures
de livres, équipements d'équitation, sièges auto en cuir, etc.

Internet: www.leder-fein.at

Notice des produits d'entretien du cuir LEDER
Fixatif LEDER - traitement préalable
Articles combinés cuir - textile
Articles de cuir de plusieurs couleurs
Articles noirs
Articles rouges
Articles bordeaux
Articles bleus

}

Ces articles doivent subir un traitement préalable pour
fixer les couleurs.

Laisser tremper au moins
une heure,

Pas dans la machine
1

/2 bouteille

laisser s'égoutter,

5-10 l d'eau 30° - 35° C

mettre dans la machine à
laver sans rincer

Ajouter l'article en cuir

Lavage:
Programme laine ou économique à 30 – 35°C! Premier lavage à la main afin de tester le tissu de
la doublure.
Articles imprégnés de graisse: interrompre le programme de lavage, brosser, puis achever le
lavage.
La souplesse du cuir est ainsi garantie!

Verser 1/3 – 1/2 bouteille de LEDER-FEIN
dans le tambour de la machine, laver.

à

à

Essorer
uniquement.

à

Bien secouer afin d'ôter les plis

Attention:
La fibre de cuir se colle en séchant!
Etirer les articles secs dans tous les sens et bien frotter.
Pour le nubuck et le daim, terminer par un brossage.

Internet: www.leder-fein.at

Etendre et laisser
sécher à température
ambiante.

