
            LAUNDERING INSTRUCTIONS 

For 

AUSTRALIAN MEDICAL (GREEN) SHEEPSKINS 

 

 

 

 
 

MACHINE WASH AT HIGH TEMPERATURE: 

➢ For effective washing and disinfection, always use Skinsan® detergent, which has 

no enzymes, phosphates, peroxide, alkali or bleach. Use approximately 15 ml (1 

tbsp) of Skinsan® detergent per pound of clean or dry sheepskin weight. 

➢ A wet or soiled sheepskin (IE: Urine or fecal matter) should be washed at 25 mL 

per 1 lb 

➢ A soiled skin should be immediately rinsed in cold water if delayed for laundry 

➢ The washing machine should first be put through a rinse cycle to remove any 

Phosphates, enzymes, peroxide, alkali &/or bleaching agents which could cause 

irreversible damage the leather. 

➢ Machine wash in hot water, up to 60°C, on gentle cycle for 10 minutes.  Set 

machine for warm water rinse. 

➢ To achieve high level thermal disinfection wash again (with Skinsan®) for 8 

minutes in 80°C water.  Set machine for cold water rinse. 

➢ Spin off excess water.  Run spin cycle a 2nd time 

➢ Drying:  Tumble dry on warm setting – do not exceed 60°C.  Avoid over-drying. 

➢ Alternatively, hang dry away from direct heat or sunlight. 

➢ Before leather is fully dry, flex skin vigorously to restore leather softness. 

 

HAND WASH: 

➢ Alternatively, the skin can be hand washed in warm water with Skinsan® 

detergent.  Rinse and squeeze to remove excess moisture.  Hang dry away from 

direct heat and direct light.  Before leather is fully dry, flex skin to restore leather 

softness. 

 

Note:  Initial laundering will appear to have excessive fibre loss.  This is due to freshly cut 

sheepskin edge. Coccyx pads should be pre-washed to remove any loose fibres which may 

adhere to wounds.  Fibre loss should not continue after initial laundering.  Add a tablespoon 

of salt to the initial wash to keep the colour vibrant.  

 

Velcro straps should be fastened before laundering to minimize fibre entrapment in the 

Velcro. 

 

* Warranty void if laundered in anything other than Skinsan Detergent. 

* Warranty is valid for 90 Days from date of purchase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONSIGNES POUR LA LESSIVE 

des 

PEAUX DE MOUTON MÉDICALES (VERTES) AUSTRALIENNES 

 

 

 

 

 
LAVER À LA MACHINE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE :  

➢ Pour laver et désinfecter de façon efficace, utiliser toujours le détergent Skinsan®, 

qui ne contient pas d’enzymes, de phosphates, de peroxyde, d’alcali ou de 

javellisant. Utiliser environ 15 ml (1 c. à thé) de détergent Skinsan® par 

kilogramme (2,2 lb) de peau de mouton.  

➢ Une peau tachée doit être immédiatement rincée dans l’eau froide.  

➢ Avant de laver la peau de mouton, faire faire un cycle de rinçage à la machine afin 

d’éliminer toutes traces de phosphates, d’enzymes, de peroxyde, d’alcali et/ou 

d’agents de blanchiment, car ces substances pourraient causer des dommages 

irréversibles au cuir.  

➢ Laver à la machine à l’eau chaude, à une température maximale de 60 °C, au cycle 

délicat pendant 10 minutes. Régler la machine de façon à ce que le rinçage 

s’effectue à l’eau chaude.  

➢ Pour une désinfection thermique totale, laver de nouveau (sans Skinsan®) pendant 

8 minutes à 80 °C.  Régler la machine de façon à ce que le rinçage s’effectue à 

l’eau froide. 

➢ Bien essorer.  

➢ Séchage : sécher par culbutage au réglage chaud, à une température maximale de 

60 °C.  Éviter le sur séchage.  

➢ Suspendre pour sécher, loin du soleil ou d’une source de chaleur. 

➢ Avant que le cuir ne soit complètement sec, assouplir la peau vigoureusement pour 

restituer la souplesse du cuir.  

 

LAVAGE À LA MAIN :  

➢ La peau peut être également lavée à la main dans l’eau chaude avec le détergent 

Skinsan®. Rincer et essorer pour éliminer l’humidité. Suspendre pour sécher, loin 

du soleil ou d’une source de chaleur. Avant que le cuir ne soit complètement sec, 

assouplir la peau vigoureusement pour restituer la souplesse du cuir. 

 

Remarque : après la première lessive, la perte de fibres semblera importante. Cela est dû 

au fait que le rebord de la peau de mouton vient d’être coupé. Les coussins coccyx doivent 

être prélavés pour éliminer toutes les fibres susceptibles d’adhérer aux plaies. La perte de 

fibres ne devrait pas se poursuivre après la première lessive. Ajouter une c. à table de sel 

dans la lessive initiale pour conserver l’éclat de la couleur. 

 

Les courroies Velcro doivent être attachées avant la lessive afin de réduire au minimum la 

quantité de fibres coincées dans le Velcro. 

 

 

* La garantie sera nulle si un autre détergent que Skinsan® est utilisé. 

* La garantie est valable 90 jours à compter de la date d'achat. 


