
 

Nettoyage, lavage et rangement d'une tente 
 
Vous rentrez de week-end ou de camp. La rosée du matin et peut-être la pluie               
ont mouillé les toiles de tente et les accessoires (Sardines, mâts…). 
De retour au local, il n’est pas question de range les éléments de la tente sans                
précautions.  

En voici quelques unes.  

Il convient de faire sécher , voire même de laver les toiles (Tente et double-toit)               

avant de les  remettre dans le sac et de les ranger . 

- 1- Séchage  

Le séchage consiste à étendre les toiles sur un fil ou sur une herbe sèche au                

soleil. Si la saison offre peu ou pas de temps ensoleillé, prévoir un lieu de               

séchage dans le “local matériel”. Si un tel lieu est difficile à aménager, la              

solution est que le “Responsable matériel” ou une famille d’Eclaireurs emporte           

les éléments à sécher à son domicile.  

- 2- Lavage 

 

Si les toiles sont modérément sales, il s’agit de les brosser avec de l'eau              

savonneuse, en les étalant au sol ou bien  en  remontant la tente.  

Il faut ensuite bien rincer afin qu'il ne reste aucun résidu de savon. Pour cela,               

il est pratique de se servir d'un jet d'eau.  



Si des traces de résine de pin sont détectées sur le double toit de la tente, il                 

faut d'abord attendre que la résine soit bien sèche. Ensuite, placez un glaçon             

sur la face intérieure de la toile, au niveau de la tache de résine. La résine                

devient cassante, elle détache plus facilement quand on la gratte          

délicatement. 

Le nettoyage de la toile à la lessive  peut aussi donner de bons résultats. 

Si elle est moisie a certains endroits, il convient de saupoudrer les taches avec              

du bicarbonate de soude et d'attendre 1 ou 2 heures puis de brosser             

doucement. Et de recommencer si... 

Attention! L'application de solvants ou de détergents industriels diminue         

l'imperméabilité de la toile. Leur usage est est donc à proscrire ! 

Une fois que la tente est bien sèche, vous la rangez dans la housse. Ainsi,               

vous éviterez la pourriture ou la moisissure. 

Il n’y a plus qu’à ranger la tente dans un endroit sec, de préférence en               

hauteur. 

Jusqu’au prochain usage.  

 


