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VOITURE DS 19

DÉTACHAGE DEs lssus D'HABIu.AGE

Les t lssus dthabll laae de cette volture reposent :

- soit,  sur un caoutchouc mousse, Benre Dù1opil1o,

(crest Ie cas des dosslers de slèae, accoudolrs, appule-têtes, pavi1lon,
bourrelets de pavll1on).

- solt,  sur une ouate de garnlssa8e.

(Crest 1e cas des asslses de slèges, des panneaux de port ières).

P RECÂUl l0 l lS 
^ 

PREIDRE I

0ue1 que solt 1e support du tlssu , il faut :

- qul
attaquent le t issus.

- Tous les produits de détachaae sont lnflâl nâb1es. Ne Janais les utiliser à
chêud.

- Ne pas sécher au fer à repasser pour éviter de détériorer 1e tlssu.

Pour évl te? Ia fonnat lon d'auréoles :

- Brosser soigneusenent la parLle à détacher.
- Cbanger fréquehhent Ie chiffon servant au nettoyâge.

- Si 1es taches à élinlner sont de quelque lnpot'ùênce, 11 est préfélabte de
nettoye! toute Ia plèce.

- Poui éviter drinpi'étner le support (caoutchouc ou ouate) ne détache? oritâvec
des tanpons essorés, (nênre en cas drutillsatlon dreau pr:re ou add1tloru1ée
de solvant).

Sl 1e suppolt est en caoutchouc nousse, cette dernlère précautlon est encore
plus lmportante.

En effet, le caoutchouc mousse nrest autre chose qutune éponge qui retlent
longtemps le prodult employé.



Drautre pait, 1e caoutchor.rc est attaqué par lressence et 1es bydro-carbures
( i l  gonf le et devlent col lant) .

PNOCEDES DÉ DETACIIÂGE PERilÉTTAII l  DIELITI i lEi  OU
DIÂTfEIIUER QUELOUES TYPES DE TACIIES I

- Taches de slrop , bonbons et caranel :

Sur tous color ' is :  elnployer de l reau à 5O"C envi ion, adal l t lonnée de
sâvon. trTotter avec un chif fon propre eb r lncer,
fnsister sur les taches pouvant subsister sur Ies tlssus de colorls clalrs.

-  Taches drhul le moteur

Frotter avec un chif fon propre lnbibé dralcool dénaturé Jusqu'à dlspai i -
t ion des taches. sur fes t lssus clair :s i  en cas de détâchage lnparfei t ,
teminer pâr un frot tenent léger d'un chl f fon lmblbé diessence F.

- Taches de rouge à ]èvres :

ljn 1éger frotteûrent avec ùn chiffon imbibé d'alcool dénaturé fait virer
1nîédlatement le rouge en rose pâ1e. Pas de posslbllltés de suppiesslon de
la tache subslstant.

- Goudlon et cambouis :

fnterposer un tlssu de coton absorbant (coton gratté, suédlne) entre Ie
tampon inpr'égné dtessence F et fa tache. Reconnencer lropératlon en changeant
de chiffon, poui' que celui-cl ne soit Jâna1s satu!é de goudron.

Lorsque Ia presque totallté du goudron a été é1lmlnée, tennlner en
frottant dlrectement les taches lestantes avec un tanpon propre lmbibé
dr essence ! , .

Sur fes tlssus de teinte clalre (châmpagne, Brls iosé, grls pavllIon) : .'
traces Jaunâtres.

Sur tissus de teinte foncée : la tache dol.t dlsparaltre.

- Taches de liqulde spéclal pour commandes hydrauLlques :

Fl .ot ter avec un chif fon imblbé dralcool dénat 'uré,
Sur tissus de telnte claire : IL peut rester de très légères mârques

visibles.
Sur les tissus de telnte foncée : Ia tache dolt disparaltre,

- laches de chocolat :

Sl les trêces sont huîides, lalsser sécher puls frotter Jusqurà dlspari-
t ion des taches avec un chiffon propre inbibé dreau addlt ionnée drun agent
mouil lant (Ex : Teepol).

Valable pour toutes telntes de tlssus.



- Taches de verdure :

Suppression des taches par slmple f lot tenent avec r.rn chl f fon imbibé dtalcool
dénaturé.

-  Taches de boue et poussière :

Brossage prél Iminâi ie après séchage dans le cas de taches de boue. Si les
marques subslstent,  f rot ter avec de lreau addlt tonnée drun agent moui l lant
(Ex :  Teepof )  .

-  Crasse :  (pousslère agglonérée par la sueur) : .

Brosser vlgoureusernent à sec pour él lminer les pousslères.
Nettoyer en froitant avec un chlffon propre lmblbé dreau additionnée dlrin

agent noùl l lant (Ex :  ?eepo1).

Rincer à l ieau clal ie.  Après séchage, brosser poùr 'redresser le poi l  du
t i  ssus -

Le détachêge de la crasse peut égêlenent être obtenu avec de bons résul-
tats en frottânt 1a partle à nettoyer avec un chlffon imbibé dressence F, en
évltant de falsser à 1'essence te temps de pénétrer dans le caoutchouc nousse
Ltopératton sur frenseûble de 1a plèce, pouBa être répétée pfusleurs fois,
jusqurà obtent lon d'une surface propre.

- Taches de sang :

Efles pour'ront être enLevées par frottement drun chlffon inbibé drune
solutlon conposée de :

-  1 pârt ie anmonlaque (alcaf l )

- 2 pattles eau

Au cas oil des taches bnrnâtres subslsteralent, 1es élininer en frottânt
avec de lreau orygénée à 20 ou ,0 volumes.

Taches d' encÎe :

I  -  Êncre grasse (sty1o à btI le )  :

- Taches 1égères : Frotter doucement avec un chlffon imbibé d'a1coo1
dénatr.rré en lnslstant sur les traces rebelles, Jusqurà conplète dls-
pa] ' l t lon.

- Taches pfus inportantês :

a) Enlever Irexcédent drencre avec un chlf fon propre et Ê99, sans
craindre draugnenter 1ê surface de ]a tache et de former des ba-
wres, s l  la tache est encore hunlde.

b) Poser un chl f fon propre et sec sur la tache et à l ralde d'un se-
cond chif fon l inbibé draLcooL, frot ter sur Ie prenler,  changer très
fréquennent ce demler dès qu' i I  â absorbé un peu d'encre.



ir
_U,ëg - Ne pas procéde! avec beaucoup dtalcool eû une seule fols' ce

qui aurèIt lrlnconvénlent de falre pénétrer lrencre alans le
tlssu et Jusque alans La ouate ou 1e caoutchouc mousse.

tennlner le détachêge des bavures éventuelles pâr frottenent
drun chlffon propre inbibé dralcool à lnê&e le tlssu.

II - -Egrc_è_!!Ilg. | (rype ITAIEMANN)

ftttter Ie tlssu avec lm chlffon 1rnblbé de 1â aolutlon sulvante :

- 1 partie émmoniâque (a1ca11)
- 2 partlês eau

,Jusqurà dLsparitl.on conplète de la tache.

rrr - &9!Ê--!9gs--erdlêslEe. :

- EeleE--léBèreE :

Ivtême héthode que pour lrencre à stylo (1I).

- Têches olus inpoltantes :

Ellnlôêtlon plus dLfflclle. gouvent pelslstance de tlaces et
dr auréoIes.

REXAnQU€ - L 'a lcool  dénsttré (âlcool  à btâtê.)  . t  I 'e5. .nce F
(e55.rcê à dé.ach.r  or  es!êrce dé t . intu. i . t )  tont  .û
tentc chê. tot t  I . t  nat .hând. de coulêo.s . t  d loéui . t . . ,
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