CHAMOIS SYNTHÉTIQUE SUPER ABSORBANT À USAGES MULTIPLES
MULTI-PURPOSE SUPER ABSORBENT MAN-MADE CHAMOIS

Instructions for use:
Magicloth is a very unique material. Its design allows it to be
extremely absorbent, machine washable and soft drying. Even
with daily use, the Magicloth is extremely long lasting.
Household:
Spills – Wet the Magicloth, ring out, and place on spill (no need
to dab at the spill; most of the liquid will be picked up by the
cloth). Carpets and Soft Absorbent Surfaces – For wet
spills, use the Magicloth damp, ring out, fold several times, press
down firmly with fingers. For stubborn spills, dilute the stain
with soapy water using your favorite detergent. Loosen with a
stiff brush, wait a few minutes and then absorb the liquid with
the Magicloth. In most cases the stain will be gone.
Polishings – May also be used dry with your favorite polishing
cleaners.
Glass – For best results, use one Magicloth damp with cleaner,
remove cleaner with a dry Magicloth.
Paints – (oil based) May be used to pick up oil based paints,
greases, etc. To remove material from the Magicloth, simply
rinse out with paint thinner or degreaser, then follow normal
washing instructions.
Other Uses – As a kitchen towel, a washcloth, a substitute for
paper towels, for defrosting the refrigerator, on appliances, for
bathroom tile, in the workshop, for pet accidents, etc.
Miscellaneous – May be used on any surface to pick up any
liquid. Most substances will wash right out of the Magicloth.
When using with heavy oil, grease, paint, etc., rinse out thoroughly before washing.
Autos: May be used with soap to wash your car. Holds a large
quantity of suds. For drying, use just as you would a regular
chamois. May be used damp or dry to apply wax.
Pets: Drying a pet – for best results, dampen the Magicloth
before drying the animal. For pet stains – follow spills instructions.
Care Instructions:
Always use the Magicloth damp for best results. Machine wash,
dry flat or over a towel rack. CAUTION: DO NOT dry the
Magicloth in gas or electric dryers.

Instructions d’utilisation:
Le Magicloth est un produit unique. Il est conçu pour fournir
une grande capacité d’absorption. Lavable à la machine, il
devient très doux en séchant. Même si vous l’utilisez tous les
jours, Magicloth est exceptionnellement durable.
Pour le ménage:
Déversements accidentels – Mouillez le Magicloth, essorezle et déposez-le sur le déversement (il n’est pas nécessaire
d’éponger, le chamois absorbera presque tout le liquide.) Tapis
et surfaces souples et absorbantes – Pour les déversements
liquides, utilisez le Magicloth humide, essorez-le, pliez-le
plusieurs fois et épongez la surface en appuyant fermement avec
les doigts. Pour les déversements difficiles, utilisez un mélange
savonneux composé d’eau et de votre détergent préféré pour
imbiber la tache et la diluer. Frottez avec une brosse aux poils
rigides, laissez agir quelques minutes et absorbez le liquide avec
le Magicloth. dans la plupart des cas, la tache aura disparu.
Polissage – Peut être utilisé à sec avec le produit à polir de
votre choix.
Verre – Pour de meilleurs résultats, utilisez le Magicloth humide
avec un nettoyant et puis essuyez avec un Magicloth sec.
Peinture – (à base d’huile) Peut être utilisé pour essuyer la
peinture à base d’huile, la graisse, etc. Pour nettoyer le
Magicloth, rincez-le simplement avec un solvant à peinture ou
un dégraissant, puis suivez les instructions de lavage normales.
Autres utilisations – Comme serviette de cuisine, chiffon, pour
remplacer les essuie-tout, pour le dégel du réfrigérateur, pour
nettoyer les appareils ménagers, les carreaux de la salle de bain,
l’atelier, les souillures accidentelles des animaux familiers, etc.
Divers – Idéal pour essuyer différents types de liquides déversés
sur toutes sortes de surfaces. Le Magicloth est facile à nettoyer
et la plupart des substances s’en dégagent facilement. Après
avoir essuyé un liquide épais comme l’huile, la graisse, la peinture ou autre, rincez soigneusement le Magicloth avant de le
laver.
Pour l’automobile:
Convient pour nettoyer votre véhicule avec un détergent. Le
Magicloth retient une grande quantité de mousse. Pour sécher la
surface, procédez comme si vous utilisiez un chamois ordinaire.
Pour l’application de la cire, utilisez le Magicloth humide ou à
sec.
Pour les animaux familiers:
Pour sécher votre animal familier, utilisez le Magicloth humide
pour de meilleurs résultats. Pour les souillures des animaux familiers, suivez les instructions pour les déversements accidentels.
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Instructions de lavage:
Toujours utilisez le Magicloth humide pour obtenir de meilleurs
résultats. Lavez à la machine, séchez à plat ou sur un porteserviettes.
ATTENTION : NE PAS sécher le Magicloth
dans les sécheuses électriques ou à gaz.

