LAYING AND CARE INSTRUCTIONS
INSTRUCTION DE POSE ET D’ENTRETIEN

Border Rugs

Cleaning and care

Important advices:
All fibres from sisal, coir and seagrass are natural hard fibres with
robust properties. It is to consider that sisal especially shows a sensitivity against punctiform strains. Through the pressure on the woven
fibres (for ex. thin chair legs) become these impacted. Together with
the refraction the surface might change in the appearance. Hence
there should no containers with fixed wheels be shoved on the surface. Please treat all natural fibres here mentioned in case of slopped
water with an absorbent cloth and dab it completely dry. Afterwards
use a hair-dryer and blow it dry from outside to inside. Remaining water-stains can be avoid under circumstances. Please lay ASTRA rugs
out on dry subsurface only. Parquet/other natural hard floors: please
follow the instructions of the producers. Some floor sealing can react
with the carpet backing. Please also follow the instructions of the
cleaning agents. Hence we recommend AKO anti-slip underlays for
all kind of rugs. Rooms outfitted with ASTRA’s natural products should
have an air-humidity of at least 50 %. This warrants a long product life
and avoids the embrittlement of the nature-borne fibres.

Base-Cleaning
Only the particular cleaning-shampoos for the natural fibre should be
applied. Important: the imbrue is to avoid under all circumstances!
Through staining caused alterations (e.g. discolorations, rotting, disruption etc.) can impact the effectiveness. Spray the foam-mist on the
floor-covering and amass it consistently with a brush of natural fibres
in the floor-covering. After drying, the bounded dirt can be exhausted
by a (brush-) vacuum cleaner.
Spot cleaning
For especially stubborn stains use the spot remover, which is available
at your local retailer. Very important!: Before use, test the material on
an inconspicuous area for colour fastness and material resistance.
Spray the spot remover directly onto the stain and dab dry with a
clean, dry cloth. When treating older stains, it might be helpful to
work the spot remover fluid into the material by using a soft brush.
Leave to work for a few minutes, then remove the loosened dirt with
an absorbing cloth. Do not rub – you might spread the dirt! Use a
cloth soaked with lukewarm water for the followup treatment and dab
the area thoroughly again with a dry clean cloth. Remainders of the
spot remover can be brushed away after the treated material has
completely dried.

Attention! Important Information!

Les tapis bordés

A wave formation of the linen border or rather the sisal floor covering
does not present a quality defect.
Due to the transport (rug – rolled on a reel core) you can unfortunately
not avoid this.
The wave formation can simply be removed by using a steam iron
and a cotton cloth.

Indications importantes:
La nature a équipée les fibres naturelles telles que le sisal, le coco,
le jonc de mer avec des caractéristiques qui leurs confrèrent une
longue durée de vie. Neamoins, quelques fibres naturelles telles que
le sisal ne supportent pas toutes les exigences causées par ex. par
une haute pression ponctuelle (par des chambes d‘une chaise, etc.)
qui fait serrer les fibres singulières. Conjointement avec la réfraction
l‘optique du revêtement de sol pourrait changer. Donc, il n‘est pas
recommendable de déplacer de meubles à siège roulettes sur un
revêtement des fibres naturelles. Enlevez de l‘eau renversé par un
chiffon absorbant. Après séchez l‘endroit en passant un séchoir de
l‘extérieur à l‘intérieur. Ainsi vous évitez selon les circonstances des
taches permanentes. Nous vous conseillons de ne poser les tapis
ASTRA qu‘au sous sol sèche Parquet/autres sols naturels durs: SVP,
suivre les instructions du fabricant. Certains produits d’entretiens
peuvent réagir avec le dossier du tapis. SVP, suivez également les
instructions du fabricant des produits d’entretiens. AKO antidérapant
pour tous types de tapis. Veillez à ce que l‘humidité d‘ambiance est
supérieure à 50 % dans les chambres où vous avez posé des fibres
naturelles ASTRA.
De cette manière vous éviterez une sécheresse des materiaux en
promouvant une durée de vie plus longue.

Hint: Put the cotton cloth on the border and iron at the highest level.

Entretien et nettoyage

Attention! Information importante!

Nettoyage en profondeur
Pour ce dernier, il est conseillé d’utiliser un shampooing en spray
(nettoyant à sec) adapté à chaque type de fibres naturelles. Important! Il est indispensable de ne pas trop humidifier le revêtement. Une
dégradation de la fibre (décoloration, pourrissement, décomposition)
causée par la saleté peut altérer l’efficacité du détachant. Régler la
tête sur le jet vaporisateur. Vaporiser régulièrement la surface à traiter.
A l’aide d’une brosse, faire pénétrer soigneusement
le produit dans le revêtement. Laisser sécher. Ensuite passer
l’aspirateur à brosses pour éliminer les saletés ainsi retenues par le
produit.

Une ondulation de la bordure lin ou bien du revêtement de sol ne
représente pas un défaut de qualité.
Du fait du transport (tapis roulé en mandrin) on ne peut malheureusement l’empêcher.
On peut facilement faire disparaître l’ondulation en utilisant un fer à
repasser à vapeur et un tissu en coton.

Détachant
Important! Avant d’utiliser le détachant, il est absolument nécessaire
de tester les dégâts possibles sur une partie cachée du textile à traiter. Vaporiser directement le détachant adéquate sur la tache ou bien
tamponner celleci avec un chiffon imprégné. Pour les taches plus
anciennes, vous pouvez améliorer son efficacité en faisant pénétrer
le détachant à l’aide d’une brosse. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer avec un chiffon absorbant la poussière ainsi décollée. Ne jamais gratter vous risqueriez ainsi d’élargir la tache. Utiliser un chiffon
imbibé d’eau tiède pour une deuxième application sur la tache. Tamponner soigneusement pour sécher. Brosser avec soins les éventuels
restes du détachant.

Astuce: Mettre un tissu en coton sur la bordure et repasser à température élevée.

Ce tapis a reçu le traitement ASTRAcare. Nos tapis bordé sont traités avec
ASTRAcare afin de diminuer nettement
la sensibilité aux taches.
Nous avons exécuté des séries de tests
avec de l’eau, du jus de fruits, des nettoyants ménager non-corrosif, du coca,
Our bordered rugs are finished with de la vinaigrette, du vin rouge, des œufs
ASTRA Care in order to reduce the et de l’urine.
susceptibility to stains.
Les produits peuvent être enlevés sans
We arranged extensive test series with résidus par un traitement immédiat. Il
water, juice, washing-up liquid, coke, suffit de tamponner les taches avec un
dressings, vine, eggs and urine.
papier absorbant. Des produits solides
doivent être ôtés avec un couteau.Juste
These products can be erased residue- les liquides très chauds ne disparaisfree after immediate treatment. Simply sent pas complètement.
dabbing with a tissue is enough. Stiff
products have to be removed with a
knife. Stains of hot liquids do not disappear completely.
YES / QUI

NO / NON
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