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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. PIÈTEMENT, STRUCTURE ET 
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS:
Nettoyez les surfaces avec un chi�on 
doux trempé dans un mélange d’eau 
tiède et d’un détergent peu agressif.

Rincez abondamment et séchez avec un 
chi�on doux.

N’utilisez pas de solvants ou de 
dégraissants pour la cuisine.

Sous réserve d’une maintenance et d’un 
entretien réguliers, le siège Aeron de 
Herman Miller o�rira de nombreuses 
années de satisfaction et de performances 
supérieures. Pour préserver la qualité de 
votre produit Herman Miller, veuillez suivre 
les instructions de nettoyage indiquées ici.
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2. SUSPENSION 8Z PELLICLE®:
Passez l’aspirateur sur le tissu tel que 
nécessaire, en utilisant l’embout réservé au 
tissu d’ameublement.

Ceci permettra de dépoussiérer le tissu et de 
limiter ainsi le nettoyage professionnel.

Ne brossez pas le tissu et abstenez-vous 
d’utiliser un embout muni d'une brosse 
circulaire.

Le brossage peut endommager de façon 
permanente le poil du tissu ou en modi�er 
l’apparence.

3. NETTOYAGE DE TÂCHE:
Mouillez immédiatement la tâche à l’aide d'un tissu 
absorbant doux.

N’essayez pas de sécher la tâche, sous peine de 
l’incruster.

Plus la tâche restera sur le tissu, plus il sera di�cile 
de la nettoyer.

4. TÂCHES NON GRASSES (CAFÉ, JUS DE 
FRUIT, BOISSONS SUCRÉES OU LAIT):
Utilisez un nettoyant à base d’eau (conçu 
spéci�quement pour le nettoyage des tissus) 
ou une solution d’eau (alcaline) tiède 
modérément savonneuse appliquée
à l’aide d’un chi�on ou d'une éponge
propre et humide.

Appliquez le nettoyant jusqu’à ce qu’une 
mousse se forme.

Essuyez l’excédent, puis utilisez un chi�on ou 
une éponge propre trempé(e) dans l’eau froide 
pour terminer de rincer.

N’utilisez jamais d’eau chaude, car cela 
permettrait à la tâche de s’incruster.

Évitez de frotter.

6. ZONES IMPORTANTES:
Si la zone tâchée est importante, faites appel à un 
professionnel du nettoyage.

5. TÂCHES GRASSES (ROUGE À LÈVRES, 
GRAISSE OU VINAIGRETTE):
Utilisez une solution de nettoyage à sec 
appliquée à l’aide d'un chi�on ou d’une éponge 
propre et humide.

Faites d’abord un essai sur une petite surface peu 
visible.

S’il n’en résulte aucune tâche, auréole, décolor-
ation ou autre dégât sur le tissu, appliquez la 
solution de nettoyage sur la zone tâchée à l’aide 
de gestes légers et rapides.

Progressez de l’extérieur de la tâche vers 
l’intérieur, en prenant soin de ne pas saturer le 
tissu.

K2R fait partie des produits recommandés. 
Consultez l’étiquette du produit pour plus 
d’instructions.

Évitez l’excédent d’eau ou de solution liquide
sur les tissus.

Cela pourrait provoquer des dégâts permanents.

Ne frottez pas trop vigoureusement pour
ne pas endommager le poil du tissu ou rompre 
ses �bres.

Plusieurs applications légères sont préférables à 
une application intense.

Essuyez l’excédent, puis utilisez un autre chi�on 
ou une autre éponge propre trempé(e) dans l’eau 
froide pour terminer de rincer.

Laissez le tissu sécher complètement, puis aspirez 
avec soin avant de l’utiliser.

Si la tâche résiste, faites appel à un professionnel.
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