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• Les ceintures SEGUFIX® (blanc nature),
 des produits d’un mélange de coton et fibranne, sont lavables en machine jusqu’à 95 °C. Des 

températures inférieures et un sac à linge prolongent la durée de vie des produits. Le matériau 
des ceintures ne supporte ni les tunnels de lavage, ni les repasseuses mécaniques, ni les 
glaceuses (qui pourraient abîmer les œillets). 
Les ceintures ne sont pas prélavées, un rétrécissement de jusqu’à 8 % est possible. 
Emmagasinez les ceintures à sec. 
Lessive : non agressive, pas d’adoucisseur, pas de javellisant. 
Séchoir : cycle doux à température basse, de préférence dans un sac à linge. 
Désinfection : un procédé chimio-thermique est possible. Un surdosage abîme le matériau des 
ceintures.

• Les ceintures de transport SEGUFIX® (couleur/noires)
 en polyester sont lavables en machine jusqu’à 30 °C. Le matériau des ceintures ne supporte ni 

les tunnels de lavage, ni les repasseuses mécaniques, ni les glaceuses (qui pourraient abîmer 
les œillets).  
Emmagasinez les ceintures à sec.  
Lessive : non agressive, pas d’adoucisseur, pas de javellisant. 
Séchoir : cycle doux à température basse, de préférence dans un sac à linge.

• Retirez toutes les serrures SEGUFIX® et les socles
 avant lavage. Nettoyez/désinfectez les fermetures et les socles avec un linge humide. Ne les  

immergez jamais dans un liquide. Les fermetures qui ont été lavées avec les sangles ne fonction-
neront plus ou ne seront plus fiables.

• Les fermetures à Velcro®

 doivent être fermées avant le lavage et le séchage en machine pour qu’elles restent sans pelu-
ches. Passez de temps en temps une brosse dure sur la fermeture Velcro®  pour retirer les pelu-
ches. Même en utilisation normale, les fermetures Velcro® forment de la peluche qui peut réduire 
leur adhérence. Avant chaque utilisation, vérifiez la force d’adhérence du Velcro®.

• La durabilité 
 dépend de l’intensité d’utilisation ; pour la prolonger, nous conseillons une procédure de nettoy-

age douce (détergent/sac à linge).

• Les peaux de mouton SEGUFIX®

 En machine à laver : Lavez entre 30 - 40 °C. Ne les essorez pas. Utilisez un produit spécial laine. 
Lavage à la main : Lavez rapidement à l’eau tiède (30 - 40 °C) avec un produit spécial laine. 
Rincez à l’eau claire tiède et essorez doucement. 
Séchage des peaux : Séchez-les dans le séchoir ou étendez-les simplement dans un endroit aéré. 
Attention : Ne les exposez pas au plein soleil. 
Avant que la peau ne soit complètement sèche, mettez-la en forme, et, si nécessaire, brossez 
la laine légèrement avec une brosse en métal. 
Avertissement : Veillez absolument à ce que la peau ne reste pas longtemps dans l’eau (ne pas 
la faire tremper).


