
Use directions
Before Each Use Hand Wash and Rinse cloth in warm soapy water to ensure 
micro fiber side is clean. During Use With a damp but not overly wet cloth, wipe 
glass surface  with micro fiber side. Flip cloth over and fold several times so that 
fits in  your hand. Dry the glass surface with the Synthetic chamois (Rubber 
Side). Best way to dry is to wipe in a downward motion. After Use Rinse cloth 
and hang to dry. Do not leave cloth bunched up. Hand wash cloth often in warm 
soapy water to make sure the Micro Fibers are not clogged with debris.
warning2⃐睹��When drying (Synthetic Chamois) side must be humid enough so as not stick 
to the glass surface or tear the material. You just have to experiment with the 
best level of cloth dampness to achieve best results. warning2⃐睹�� If the glass surface you 
are cleaning is warm, the cloth needs to be more damp. warning2⃐睹�� If you get streaking, 
wash and rinse your cloth well.

Mode d’emploi
Avant chaque utilisation Lavez à la main dans une eau tiède savonneuse et rincez pour 
vous assurer que le côté microfibre est propre. Durant l’utilisation Avec le tissu humide 
mais non détrempé, essuyez la surface de la vitre avec le côté microfibre. Retournez-le 
et repliez-le à la grandeur de votre main. Asséchez la vitre avec le côté en chamois 
synthétique (côté caoutchouc). La meilleure façon d’assécher est d’essuyer en 
descendant. Après l’utilisation Rincez le tissu, et suspendez-le pour sécher. Ne laissez 
pas le tissu en boule. Lavez-le à la main souvent dans une eau tiède savonneuse afin de 
vous assurer que les microfibres ne sont pas obstruées par des débris.
warning2⃐睹��Lorsque vous asséchez avec le côté chamois, celui-ci doit être assez humide pour 
ne pas adhérer à la surface de la vitre ou déchirer le matériel. L’expérience vous 
apprendra le degré d’humidité nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. warning2⃐睹��Si la 
surface de la vitre que vous nettoyez est chaude, le matériel doit être plus humide. 
warning2⃐睹��Si vous obtenez du bariolage, lavez et rincez bien votre tissu.
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Dual Sided Glass Cleaning Cloth

NO CHEMICALS NEEDED! Linge à deux côtés pour laver les vitres
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GLASS & WINDOW SHAM

Glass Wiping Cloth Chiffon pour vitre
AUTO • HOME • OFFICE AUTO • MAISON • BUREAU

            CUSTOMER SERVICE
    SERVICE À LA CLIENTÈLE

MOTOR TREND® by TEN: The Enthusiast Network Magazines, LLC,
Manufactured under license by FORT Int.  All rights reserved © 2016

Made in Italy / Fabriqué en Italie    #MT-MS1416

514-332-3533
FORT-INTERNATIONAL.COM
MONTREAL, CANADA H4T 1Z7


