Mode d’emploi
Sur la plupart des tissus modernes ils se forment des petits nœuds, nommés le boulochage. Ce phénomène se produit lorsque de fils minuscules se déplacent vers la surface du vêtement ou ils s’enchevêtrent en formant des petits noeuds, surtout là où le tissu se frotte, c’est à dire sous les bras et les cuisses, et sur le ventre. Certains tissues y sont plus sujets que d’autres.
L’Ont-Piller enlève le boulochage de la plupart des tissus, mais pas de tous. Après traitement, le boulochage peut revenir sur certains vêtements. Ceci n’est pas dû au mal fonctionnement de l’Ont-Piller, mais de caractère du tissu.
L’Ont-Piller peut aussi servir pour enlever les cheveux de chat ou de chien de vêtements, mobilier ou tapis.
Emploi:
L'Ont-Piller n’est pas une brosse. La surface active agit comme une langue de chat. Les félins lèchent leur pelage avec des petits traits. Les petits crochets sur leur langue ils enlèvent de cette façon toutes les touffes et poiles. L’Ont-Piller se sert du même système.
Avant d’utiliser un nouveau Ont-Piller, ou après avoir changé un sabot, passez le une dizaine de fois sur un tapis propre optimaliser le fonctionnement du sabot.
Les vêtements à traiter doivent être secs. Etalez le vêtement sur une surface dure, par exemple sur une planche à repasser ou une table. En mettant d’abord une serviette humide sur votre plan de travail, vous évitez que le vêtement ne glisse.
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Posez l’Ont-Piller à plat sur le tissu et placez le transversalement à la direction du mouvement. Vous commencez le traitement que sur une surface limitée pour tester le résultat. Seulement, lorsque vous sentez que l’Ont-Piller glisse facilement sur le tissu, vous continuez. N’exercez jamais de la FORCE. En forçant, vous empêchez le fonctionnement de l’appareil. Il faut plutôt CARESSER.
N’employez pas l’Ont-piller sur les coutures ou autres surfaces en relief. Sur mohair ou d’autres laines à poils longs, employez seulement un petit coin du sabot pour enlever les petits nœuds séparé.
Nouveau sabot:
Lorsque vous changez un sabot, essuyez la base de l’Ont-Piller avec de l’esprit d’alcool pour enlever tous les résidus. Les sabots de rechange sont autocollants. Enlevez la pellicule de protection blanche pour exposer la surface collante.
Les sabots de l’Ont-Piller ne sont destinés qu’aux tissues. Sur le cuire, le bois ou toute autre surface, ils cesseront immédiatement de fonctionner. 
DP International ne prend aucune responsabilité en cas d’usage impropre de ce produit.

