Indications d‘entretien
Entretien et protection des vêtements moto en textile
Les vêtements de moto entretenus régulièrement et correctement ont une durée de vie extrêmement longue et une fonctionnalité optimale constante. Certains motards expérimentés considèrent leur tenue habituelle, devenue confortable au fil du temps,
comme un trésor représentatif de leur personnalité et ne l‘échangeraient contre rien au monde !
▪ Les produits en coton ciré ont une longue durée de vie et
protègent efficacement contre le vent, la pluie et le froid.
Toutefois, un lavage en machine les abîmerait immédiatement
de façon irrémédiable !
Pour le nettoyage, nous recommandons un brossage à sec ou
un jet d‘eau froide. Effectuez à intervalles plus éloignés (1x par
an) un entretien de la couche de cire avec un produit spécial à
base de cire. Pour cela, n‘utilisez en aucun cas du cirage pour
chaussures ou de la graisse pour cuir qui pourrait détruire la
couche de cire imperméable à l‘eau.
▪ En général, les vêtements textiles avec membrane climatique
(par ex. Gore-Tex®) peuvent être lavés en machine. Respectez
toujours les conseils de lavage sur l‘étiquette cousue.
Il est recommandé d‘utiliser une lessive spéciale pour ne pas
altérer la membrane.
N‘utilisez jamais d‘assouplissant ! Les vêtements dont les
consignes d‘entretien comportent un « P », un « F » ou un « A »
peuvent également être nettoyés à sec. Précisez toujours que
les vêtements comportent une membrane lorsque vous les
confiez au pressing !

▪ Lors du lavage de sous-vêtements fonctionnels en microfibres, suivez toujours les indications sur l‘étiquette cousue et
employez une lessive spéciale microfibres. N‘utilisez jamais
d‘adoucissant, cela risquerait d‘altérer les propriétés
climatiques !
Et pour finir, encore un conseil à l‘attention des
perfectionnistes :
Appliquez de la graisse en spray « Turbo-Flonium » sur les
fermetures éclair pour que leur durée de vie soit plus longue,
qu‘elles glissent mieux et soient plus faciles à utiliser.
Pour toutes questions concernant le produit et le présent mode
d‘emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première
utilisation du produit, notre Centre technique par fax au
numéro +49 40 734 193-58, ou par e-mail à l‘adresse :
technikcenter@louis.de. Nous vous aiderons dans les plus
brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un
montage et une utilisation corrects du produit.

▪ Lorsque les vêtements en tissu sont secs, il est recommandé de les imprégner avec un produit spécial tissu afin de
les protéger contre la saleté et l‘eau.
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