Fila PS/87

DÉTERGENT DÉCIRANT DÉGRAISSANT

TERRE CUITE
GRÈS ÉTIRÉ
GRÈS CÉRAME
CÉRAMIQUE
ÉMAILLÉE
CIMENT
LAMINÉS PLASTIQUES
LINOLÉUM
CAOUTCHOUC ET PVC
PIERRES
RECONSTITUÉES
PIERRES ET
AGGLOMÉRÉS NON POLIS

FONCTIONS
Dilué, nettoie et dégraisse les sols très
sales en grès cérame, céramique, pierre
naturelle (à eviter la finitio polie), terre
cuite et ciment.
Concentré, détache le grès cérame en
éliminant les taches les plus tenaces.
Excellent pour le lavage de base sur
pierres ne résistant pas aux acides.
Idéal pour le lavage de base du ciment.
Décirant pour les cires à l’eau, métallisées et relustrables.
Idéal pour les pierres reconstituées

LES AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

Un produit, trois fonctions:
pour nettoyer, détacher et décirer
degraisser.
Le seul produit qui vient à bout des
taches les plus tenaces sur le grès
cérame.
Nettoie sans agresser.
Très facile à utiliser.
Élimine les résidus de jointoiement
mortier époxy.

DILUTIONS ET CONSOMMATIONS

Conditionnements

Bidons de 1 litre (carton de 12 bidons).
Bidons de 5 litres (carton de 4 bidons).
COMPOSITION
Contient: EDTA et sels inf. à 5%, savon sup. à 5% et
inf. à 15%.
Autres composants: parfum, linalool et limonène.

Avec 1 litre de produit:
Entretien 1:20
Décirage 1:5
Lavage initial pierres 1:5

“Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche”

ÉTIQUETAGE
Ne sont requis ni étiquetage ni indications de risque et
de sécurité puisque le produit n’est pas classé comme
dangereux conformément à la norme en vigueur.

Température de stockage: de 5° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériel avec une
température comprise entre 5° et 30° C.

DO/LB 12

200 m2
20 m2
30 m2

Dilution: en fonction de l’utilisation.
Pour nettoyer toutes les surfaces
Diluer (de 1 pour 10 à 1 pour 20) et appliquer sur la surface. Laisser agir quelques
minutes et passer la monobrosse ou le
balai-brosse. Récupérer les résidus à la serpillière ou à l’aide d’un aspirateur à liquides
puis bien rincer. Pour un nettoyage plus
énergique, diluer à 1 pour 5.
Pour détacher le grès cérame
Verser pur sur la tache et sur tout le carreau. Laisser agir jusqu’au séchage complet,
puis laver et rincer.
Pour décirer
Diluer à 1 pour 5, appliquer et laisser agir
quelques minutes. Passer la monobrosse
ou le balai-brosse. Récupérer les résidus à
la serpillière ou à l’aide d’un aspirateur à
liquides puis bien rincer.
Pour éliminer les résidus de jointoiement mortier époxy
Verser le produit pur, laisser agir 15 à 20
minutes, frotter au disque abrasif puis rincer.
Attention
1. Ne pas utiliser sur marbres et pierres polies.
2. Ne pas utiliser sur le bois.
3. Ne pas utiliser sur des baignoires en méthacrylate.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect: liquide de couleur jaune.
Odeur: parfum de pin.
Densité: 1,010 kg/litre.
pH: 12,7.
Les présentes informations reflètent nos connaissances techniques
les plus récentes et sont le résultat de constantes recherches et de
constants contrôles effectués en laboratoire. Toutefois, compte tenu
de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaires de procéder
à des essais et à des contrôles préalables.
Fila décline toute responsabilité en cas d’utilisation impropre de
ses produits.
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