
Le traitement pour tissus Nano Souplesse est un produit issu de la nanotechnologie est composé de nanoparticules qui adhèrent 
solidement au cuir. Sa formule unique redonnera un lustre éclatant au cuir et le protègera pour longtemps. 

Les agents scellants et protecteurs gardent le cuir flexible et ses propriétés hydrofuges repoussent l’eau et tout autre liquide de 
sa surface tout en laissant respirer le cuir. Il protège le cuir contre les déversements accidentels comme l’eau, le vin, le café, 
les boissons gazeuses et tout autre liquide ainsi que les aliments comme les taches de chocolat, la moutarde, la graisse et tout 
autre produit d’alimentation, le traitement empêche tout liquide de pénétrer dans le cuir. Il protège très efficacement contre les 
rayons UV, principal facteur pour la décoloration du cuir.

Nano Souplesse est un protecteur non graisseux. Ce scellant protecteur s’applique très facilement en une seule étape. Il protège 
tous les genres de cuir, il pénètre le cuir et rafraîchit ses couleurs et de plus, il garde le cuir doux et lisse. 

Il protège les sièges de cuir dans les autos. Sans protection, le cuir des sièges automobiles a tendance à craquer avec le temps 
surtout le siège du conducteur qui est mis à rude épreuve.

Ce traitment est idéal pour les meubles en cuir comme les sofas, les chaises, les causeuses et autres. Un seul traitement est 
suffisant pour protéger vos meubles pour plusieurs mois. Il est idéal pour protéger votre investissement dans les meilleurs 
conditions possibles et surtout lorsqu’on a de jeunes enfants. 

Il est également recommandé pour protéger vos bottes en hiver, Le calcium sera plus facile à enlever. Il est également 
recommandé pour les manteaux de cuir et tout autre produit en cuir .

MODE D’EMPLOI

Nettoyage (Voir notre grand inventaire de produits SANI-EXPRESS inc.)

Nettoyer la surface à traiter afin d’enlever toutes traces de saletés incrustées avec les nettoyants usuels. Pour une performance 
et une durabilité optimale, la surface doit être propre, sans saleté et complètement sèche.

Application du scellant NANO SOUPLESSE

Bien agiter la bouteille.

Mettre un peu de scellant protecteur sur l’éponge et appliquer sur la surface de façon à laisser une mince couche mouillée sur 
le cuir. Traiter environ 50 cm x 50 cm carré à la fois. Laisser agir de 5 à 10 minutes puis essuyer avec le linge microfibre.

Répéter afin de couvrir toute la surface.

Séchage

Le scellant prend environ 30 minutes pour devenir sec.

Nettoyage des surfaces traitées avec NANO SOUPLESSE

Une fois scellée, nettoyer  la surface simplement avec un linge humide.

Remarques importantes

• Attention liquide inflammable.
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