
 
 

Nettoyage et imprégnation 
d’une toile de tente 

 

NETTOYAGE D’UN TIPI NORDIQUE EN COTON/POLYESTER 
Mélanger 1 volume d’Acapella Cleaner dans 10 volumes d’eau tiède. 
Mouiller la toile et laisser agir le produit pendant 4–5 minutes. 
Frotter avec une brosse souple. 
Rincer soigneusement, puis laisser sécher la toile jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement sèche. 
Si la toile est très sale, augmenter la concentration ou répéter la procédure. 
La quantité recommandée pour le mélange de liquide de nettoyage dépend de la 
taille de la tente et du degré de salissure. Le tableau ci-dessous peut être considéré 
comme une indication. 
 
NETTOYAGE AVEC ACAPELLA CLEANER 

Adventure 5 4 dl de produit de nettoyage + 3 l d’eau 

Adventure 7 5 dl de produit de nettoyage + 4,5 l d’eau 

Adventure 9 7 dl de produit de nettoyage + 6,5 l d’eau 

Adventure 15 8 dl de produit de nettoyage + 7,5 l d’eau 

Granit 14 8 dl de produit de nettoyage + 8 l d’eau 

Granit 21 1 l de produit de nettoyage + 11 l d’eau 

Granit 40 2,5 l de produit de nettoyage + 22,5 l d’eau 

Cirrus 20 1,5 l de produit de nettoyage + 13,5 l d’eau 

Cirrus 28 2 l de produit de nettoyage + 21 l d’eau 

Cirrus 40 3,5 l de produit de nettoyage + 31,5 l d’eau 

Cirrus/Stratus 72 4 l de produit de nettoyage + 36 l d’eau 

Cirrus 200 7 l de produit de nettoyage + 63 l d’eau 

 
 
IMPRÉGNATION SUPPLÉMENTAIRE D’UN TIPI NORDIQUE 
Pour certains des tipis nordiques, le produit d’imprégnation doit être dilué dans de 
l’eau. Le mélange est alors de 1 litre de produit pour 0,2 litre d’eau. 
Appliquer le mélange au pinceau ou au rouleau sur le tipi nordique. Ne pas 
pulvériser, car ceci réduirait l’efficacité du traitement. En effet, le produit resterait à 
l’extérieur des fibres au lieu de pénétrer correctement dans la toile. 
Mettre suffisamment de produit pour que la toile soit entièrement humidifiée, mais 
pas plus que cela. 
1 litre de produit d’imprégnation suffit pour environ 6–8 mètres carrés. 
Le tableau ci-dessous peut être considéré comme une indication de la quantité de 
produit d’imprégnation nécessaire. Le produit d’imprégnation non utilisé ne 
supporte pas les températures négatives et doit être conservé à l’abri du gel. 
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IMPRÉGNATION 

Adventure 5 3 l de produit d’imprégnation + 6 dl d’eau 

Adventure 7 4 l de produit d’imprégnation + 8 dl d’eau 

Adventure 9 6 l de produit d’imprégnation + 1,2 l d’eau 

Adventure 15 7 l de produit d’imprégnation + 1,4 l d’eau 

 
Pour les tipis nordiques ci-dessous, le produit d’imprégnation ne doit pas être dilué. 
 

Granit 14 9 l de produit d’imprégnation 

Granit 21 12 l de produit d’imprégnation 

Granit 40 25 l de produit d’imprégnation 

Cirrus 20 15 l de produit d’imprégnation 

Cirrus 28 23 l de produit d’imprégnation 

Cirrus 40 35 l de produit d’imprégnation 

Cirrus/Stratus 72 40 l de produit d’imprégnation 

Cirrus 200 70 l de produit d’imprégnation 

 


