
EASY RIDER II 

Veuillez svp lire l'importante information suivante au sujet des différents tissus de Easy Rider II afin 
de mieux entretenir et maintenir votre tissu d'ameublement:  

 Un produit identifié comme étant résistant aux taches n’est jamais à l’épreuve des taches à 100%. À 
noter: L’encre et le cirage à chaussures tachent le PVC de façon permanente. 

 Une exposition directe au soleil détériorera le tissu. Le tissu n'est pas conçu pour une utilisation 
extérieure. Afin d'éviter tout dommage, le tissu ne devrait pas être exposé directement au soleil. 

 Le polyuréthane est sujet à une migration de couleurs en provenance de d’autres couleurs du 
même tissu. Afin d’éviter tout transfert de couleur, la surface de ce tissu ne devrait pas être en 
contact avec une autre couleur du même tissu. 

 Il est de la responsabilité du client d'éviter les utilisations où la surface du vinyle entre en contact 
avec elle-même. Un contact face à face, ainsi que les problèmes environnementaux et/ou la 
pression peuvent entraîner le pelage du vinyle. 

 Un transfert de couleur peut également se produire avec des tissus tels que le denim, le Sensuede® 

ou le faux suède dans les couleurs foncées qui sont naturellement sujettes à déteindre. Cette 
réaction se produit parfois pour ces types de tissus dans les couleurs foncées et saturées telles que 
le noir, le bleu ou le rouge. 

 Il est recommandé d’utiliser des clous ou des punaises de rembourrage, puisque la colle peut mal 
réagir avec les composants chimiques du PU ou du PVC. 

 Le faux cuir ou le vinyle (spécialement le polyuréthane) a tendance à s'étirer ou plisser s’il est utilisé 
pour recouvrir de longues pièces, telles que des bancs ou des meubles sectionnels. Afin d’éviter ce 
problème, il est recommandé de faire des coutures ou d’utiliser du capitonnage. 

 Les faux cuirs ne sont pas respirant sauf pour le tissu Outlaw. 

Instructions générales d'entretien (pour tous les items sauf Writers Block, Bewitched, Tortoise, 
Bareback, Tumbleweed): 

 Nettoyez ou essuyez avec de l’eau tiède et un savon doux tel que Tide ou tout autre shampoing 
pour tissus d'ameublement sans solvant. Frottez délicatement en mouvement circulaire. Enlevez 
toutes taches ou déversements sans délai. Évitez de trop détremper. Ne pas sécher à la lumière 
directe du soleil. Ne pas sécher avec un séchoir à cheveux. 

 Ne pas utiliser d'agent de nettoyage chimique sur des articles non étiquetés comme étant 
sécuritaire de le faire. Les tissus vont se détériorer avec le temps si nettoyés avec des produits 

chimiques. Toujours tester au préalable tout produit de nettoyage sur une partie cachée du mobilier 

avant de l'utiliser. 

Responsabilités générales du client: 

Il est de la responsabilité du client de: 

 S’assurer que les valeurs de couture soient suffisamment larges afin d’éviter que le tissu ne s’effile 
aux coutures; 

 Décider de l’utilisation appropriée pour chaque tissu; 
 Veuillez s.v.p. noter : Maxwell Fabrics s’est engagé à offrir des tissus de fournisseurs qui 

respectent ou dépassent tous les tests et les normes de l’industrie. Cependant, aucun test 



n’est effectué en tenant compte d’un usage avec des animaux domestiques, puisque ce n’est 
pas considéré comme un usage normal pour un tissu résidentiel. Par conséquent, Maxwell 
Fabrics ne peut, sous aucune circonstance, garantir un tissu où des animaux domestiques 
sont présents. Il est de la responsabilité du client de choisir, de façon appropriée, son tissu 
tout en considérant la présence d'animaux dans la maison ou l'environnement immédiat. 

 

INFORMATION SUR "WRITER’S BLOCK": 

 Les tissus Writer’s Block conviennent pour toutes applications en soins de santé, hôtellerie, 
contrats, éducation et décoration résidentielle. 

 La technologie de résistance à l'encre de Writer’s Block offre un système inhibiteur unique 
permettant de repousser les taches. Cette couche de surface à double action prévient l'encre et les 
autres taches de s'incruster et permet un nettoyage facile même après une période de temps plus 
longue. Avec sa capacité à résister à des solutions hautement concentrées en eau de Javel ou en 
alcool isopropylique, tout résidu potentiel pouvant subsister peut être nettoyé facilement. 

 Spécifications de performance: 
 Hydrolyse 7 semaines selon la norme ISO 1419:1995 
 Antibactérien Testé conforme à la norme ASTM G21-09/CFFA-120 
 Antimicrobien Testé conforme à la norme AATCC 147-2011/CFFA-300 
 Résistance à la moisissure Testé conforme à la norme ASTM G21-09/CFFA-120 
 Résistance aux ultra violets 200 heures selon la norme AATCC méthode 16-2012, Option 3/CFFA-2 
 Fendillement au froid -20°F selon la norme FTMS 191A TM587/CFFA-6 
 Résistance aux taches Avec la technologie de résistance à l'encre Writer’s Block 
 Nettoyage au javellisant Avec une solution d'eau de javel à 20% [4:1] 
 Résistance aux taches de sulfure Avec une solution d'eau de javel à 20% [4:1] 

 Impact environnemental réduit: 
 Exempt de plomb pour répondre à la norme CAL Prop 65 
 Exempt de tout phthalates listés dans la norme CAL Prop 65 
 Exempt de BPA/ Exempt de TRIS/ Exempt de Formaldéhyde 
 Exempt de minéraux de conflits 

 Guide d'entretien et de nettoyage 
Un nettoyage rapide est toujours recommandé. Les étapes de nettoyage sont répertoriées par type 
de tache. 

 Entretien et nettoyage réguliers 
(Saleté et crasse) 
Nettoyer la région souillée avec un savon doux et de l'eau, rincer ensuite avec de l'eau claire et 
assécher avec un linge propre. 

 Taches de nourriture/Huile 
(Moutarde, ketchup, chocolat, café, thé, sauce à salade) 
Essuyer la région souillée avec un linge doux en utilisant une pression appropriée. Si certaines 
taches persistent, nettoyer avec un savon doux et de l'eau. Rincer avec de l'eau claire et essuyer 
pour assécher. 

  



 Soins de santé/Désinfection 
(Sang, urine, Bétadine) 
Essuyer la région souillée avec un linge doux en utilisant une pression appropriée. Si certaines 
taches persistent, vaporiser avec une solution de 70% d'alcool isopropylique et d'eau et essuyer. 
Rincer avec de l'eau claire et essuyer pour assécher. 

 Marques d'encre/Graffitis 
(Stylo à bille/Marqueur permanent) 
Frotter la région souillée avec un linge doux et sec en utilisant une pression ferme. Si certaines 
taches sont toujours présentes, vaporiser avec une solution de 70% d'alcool isopropylique et d'eau 
et essuyer. Rincer avec de l'eau claire et essuyer pour assécher. 

 Transfert de teinture de denim 
(Jeans) 
Ce tissu est conçu pour résister au transfert de la plupart des types de teinture indigo. Dans le cas 
où un léger transfert de teinture est visible, il peut être enlevé avec une solution de 70% d'alcool 
isopropylique et d'eau. 
 

 NOTE: L'information contenue dans ce guide de nettoyage fait référence à la performance obtenue 
par des tests spécifiques conduits en laboratoire. Cette information ne représente pas une garantie 
que toutes les taches seront éliminées complètement. Certaines traces de résidus peuvent être 
présentes après avoir suivi toutes les étapes de nettoyage. 

 

Guide d'entretien et de nettoyage pour: Bewitched, Tortoise, Bareback, Tumbleweed 

 
Un nettoyage rapide est toujours recommandé. Les étapes de nettoyage sont répertoriées par type de 
tache. Les étapes recommandées de nettoyage sont listées par type de tache. Pour de meilleurs 
résultats, suivre les étapes de nettoyage dans l'ordre. 

Étapes recommandées d'entretien et de nettoyage 

Étape 1: utiliser un savon doux et de l'eau, rincer ensuite avec de l'eau claire et assécher avec un linge 
propre qui ne fait pas de charpie. 
Étape 2: essuyer la région souillée avec un linge doux ou une grosse à poils doux en utilisant un 
nettoyeur non abrasif, par exemple Formula 409 ou Fantastik. Rincer avec de l'eau claire et essuyer pour 
assécher. 
Étape 3: utiliser une solution d'eau et d'eau de javel domestique à 10%. Rincer avec de l'eau claire et 
essuyer pour assécher. 
 
Entretien et nettoyage réguliers Étape 1 
Poussière, saleté et crasse 
Huiles (à base végétale ou de pétrole) Étapes 1 & 2, Nourriture Étapes 1 & 2 
Ketchup, chocolat, café, thé, jus 
Taches tenaces Étapes 1 & 2 
Sang, urine, Bétadine, ombre à paupières/Mascara, rouge à lèvres, crayon, graisse, moutarde, peinture. 


