
Entretien et maintenanceSiège Sayl

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. PIÈTEMENT, STRUCTURE ET DOSSIER À SUSPENSION:
Nettoyer les surfaces avec un chi�on doux
trempé dans un mélange d’eau tiède et de détergent
peu agressif.

Rincer abondamment et sécher avec un
chi�on doux.

Ne pas utiliser de solvants ou de dégraissants
pour la cuisine.

Sous réserve d’une maintenance et d’un 
entretien réguliers, le siège Sayl 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.

SIÈGE SAYL®
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2. COUSSINETS D’ACCOUDOIR:
Nettoyer les surfaces avec un chi�on doux trempé
dans un mélange d’eau tiède et de détergent
peu agressif.

Rincer abondamment et sécher avec un chi�on doux.

Ne pas utiliser de solvants ou de dégraissants pour
la cuisine.

3. NETTPYAGE LOCALISÉ:
Mouiller immédiatement la tache à l’aide d'un tissu
absorbant doux.

Ne jamais sécher la tache complètement, au risque de la voir 
s’incruster dans le tissu.

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

4. TACHES NON GRASSES, TELLES QUE LES TACHES DE 
CAFÉ, SODAS, JUS DE FRUITS OU DE LAIT:
Utiliser un produit nettoyant à base d’eau (spéci�quement 
conçu pour le nettoyage de textiles) ou une solution 
composée de savon et d’eau alcaline tiède (pas trop 
savonneuse) à appliquer avec un tissu ou une éponge 
propre et humide.

Faire mousser la solution de nettoyage.

Éponger le reste de la solution, puis utiliser un chi�on ou 
une éponge propre, trempé(e) dans de l’eau froide, pour 
retirer les derniers résidus de produit.

Ne jamais utiliser d’eau chaude ; cela incrusterait la tache.

Éviter de gratter.

8. ZONES SOUILLÉES IMPORTANTES:
Si les salissures couvrent une zone importante, contacter 
une société spécialisée dans le nettoyage.

5. TACHES GRASSES, TELLES QUE LES TACHES DE ROUGE À 
LÈVRES, DE GRAISSE OU DE VINAIGRETTE:
Utiliser une solution de nettoyage à sec à appliquer à l’aide d’un 
chi�on ou d’une éponge propre préalablement humidi�é(e).

Tester préalablement la solution de nettoyage sur une petite zone 
discrète. S’il n’en résulte aucune tache, auréole, décoloration ni 
aucun autre dégât sur le tissu, appliquer la solution de nettoyage sur 
la zone tachée à l’aide de gestes légers et rapides.

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

Le K2R est un exemple de produit adéquat. Consulter l’étiquette du 
produit pour des instructions complètes.

Ne pas appliquer trop d’eau ou de solution de nettoyage sur le tissu.

Une humidi�cation excessive avec une solution liquide quelle qu’elle 
soit pourrait endommager le tissu de façon permanente.

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

Plusieurs applications légères sont préférables à une application 
intense.

Éponger le reste de la solution, puis utiliser un autre chi�on ou une 
autre éponge propre, trempé(e) dans de l’eau froide, pour retirer les 
derniers résidus de produit.

Laisser le tissu sécher complètement puis passer minutieusement 
l’aspirateur avant utilisation.

Si la tache résiste, contacter une société de nettoyage.
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7. TISSU ASSISE, DOSSIER :
Aspirer le tissu comme il se doit, en utilisant un embout prévu à cet e�et.

Ne pas brosser le tissu ni utiliser d’embout d’aspirateur muni d’une 
brosse rotative.

Un brossage pourrait endommager de façon permanente les �bres 
textiles ou altérer leurs caractéristiques.

Ne pas appliquer d’eau ou de solution de nettoyage.

Toute humidi�cation avec une solution liquide quelle qu’elle soit
pourrait endommager le tissu de façon permanente.

Si un nettoyage supplémentaire s’avère nécessaire, optez pour un 
nettoyage à sec ou un nettoyage limité à la zone souillée avec un
produit nettoyant à base de solvant.

6. TACHES D’ENCRE:
Appliquer de l’alcool isopropylique à l’aide d’un chiffon propre 
et absorbant imbibé d’eau.

Progresser de l’extérieur de la tache vers l’intérieur.

Exercer une pression, mais sans frotter trop vigoureusement.

Lorsque le tissu de nettoyage se tachera à son tour, il est 
important de poursuivre le nettoyage avec des parties propres 
du chiffon pour éviter que la tache ne s’étende.

Verser de l’alcool isopropylique sur le chiffon en quantité 
suffisante.

Si une tache d’encre persiste, utiliser de l’acétone au lieu de 
suivre la procédure décrite ci-dessus.

Ces instructions ne sont pas destinées à un nettoyage normal.
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