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Instructions de lavage des pantalons anticoupure :

Lors de l‘utilisation du pantalon anticoupure, de la sueur et de l‘huile pénètrent 
régulièrement dans la couche du pantalon anticoupure. Cette saleté colle les fibres, qui 
garantissent la protection anticoupure, et ce phénomène diminue l‘action anticoupure. 
Pour conserver la performance de la protection anticoupure, il est nécessaire 
de nettoyer régulièrement le pantalon de manière correcte. En cas d‘utilisation 
quotidienne et de salissure moyenne, un nettoyage hebdomadaire est recommandé. 
En cas de forte salissure, laver directement après avoir porté le pantalon.

Pré-traitement
En cas de salissure extrême, appliquez l‘activateur de lavage, de préférence 
dilué avec de l‘eau à 1:1, directement sur les taches à l‘aide d‘un vaporisateur 
et, si possible, laissez agir toute la nuit. Ensuite, éliminez les taches à 
l‘aide d‘une brosse à main et nettoyez le linge comme d‘habitude.

Lavage en machine
Pour vous assurer que l‘huile est bien évacuée hors du lave-linge, il est important 
d‘utiliser une lessive couleur liquide et pas de lessive universelle liquide.

Dosez la lessive couleur comme d‘habitude. Pour 1 kg de linge sec (un pantalon anticoupure  
de 1,6 kg), versez 10 ml d‘activateur de lavage dans le bac à lessive pour le prélavage.

ATTENTION
Démarrer le programme de prélavage à 40° C et désactiver le programme d‘essorage !
Le pantalon anticoupure ne doit pas être essoré.
Le processus d‘essorage d‘un lave-linge agit sur la protection anticoupure 
du pantalon comme un processus de foulage et il comprime les fibres. 
Cela affecterait considérablement la protection anticoupure.

Autres vêtements forestiers (vêtements de travail) : programme de prélavage à 40° C

Après le lavage, étirer le pantalon pour qu‘il retrouve sa forme et le pendre pour le sécher.
Ne jamais faire sécher le pantalon anticoupure au sèche-linge. Tout comme le 
processus d‘essorage, cela impacte négativement la protection anticoupure.

Stockage et transport
Le pantalon anticoupure doit être stocké dans des pièces bien aérées 
et sèches. Des températures extrêmes, un contact avec des liquides 
ou des rayons UV (par ex. fenêtre) doivent être évités.

SEUL UN PANTALON 
PROPRE EST UN 
PANTALON SÛR


