FilaFob

ANTITACHE POUR TERRE CUITE ET PIERRE NATURELLE

TERRE CUITE
GRÈS ÉTIRÉ
CIMENT
PIERRES
RECONSTITUÉES
PIERRES ET
AGGLOMÉRÉS NON POLIS

FONCTIONS
Anti-tache pour surfaces internes et
externes.
Protection de base avant cirage de
surfaces internes à finition rustique ou
brute.

LES AVANTAGES
N’altère ni couleur ni aspect d’origine,
l’anti-dérapant.
Ne crée pas de pellicule superficielle,
donc confère une protection transpirante.
N’altère pas la résistance au gel de
la terre cuite: testé par le Centre
Céramique de Bologne.
Certifié conforme pour contact alimentaire.
Idéal pour terre cuite polie et marbre
vieilli à l’ancienne.

MODE D’EMPLOI

15 minuti

Dilution: ne pas diluer, prêt à l’emploi.
Application:
15 minuti
Pour le traitement de sols externes,
appliquer une première couche d’Hydrorep (pour pierres naturelles) ou Fila
ES/82 (pour terre cuite) sur sol sec. Le
lendemain, appliquer FilaFob de manière
uniforme au pinceau.
En intérieur, appliquer Filafob au pinceau et le lendemain appliquer une ou
deux couches de la protection la mieux
appropriée (FilaJet, FilaMatt, FilaSatin ou 4 ore
FilaLongLife).

CONSOMMATION

Conditionnements

Bidons de 1 litre: cartons de 12 bidons.
Bidons de 5 litres: cartons de 4 bidons.
RECOMMANDATIONS
• en cas d’application à l’intérieur d’un local, veillez
bien aérer.
Température de stockage: de 0° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériel avec une
température comprise entre 5° et 30° C.
COMPOSITION
Mélange de résines de synthèse en dispersion dans
solvant hydrocarbure désaromatisé.

DO/LB 12

Avec 1 litre de produit:
Terre cuite
5/10 m2
Pierre
10/20 m2
Pierres reconstituées
5/10 m2

Entretien:
solution diluée de FilaCleaner.

24 heures
ore

24 ore

Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche.

ÉTIQUETAGE
Symbole
croix de Saint-André
Phrases de risque
NOCIF
Inflammable. Peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l’environnement aquatique. Nocif: peut provoquer une
atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’exposition répétée peut
dessécher la peau et provoquer des gerçures.
Phrases de sécurité
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver loin des
aliments (pour animaux également) et des boissons. Manipuler et
ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas respirer aérosols. En cas
d’incendie, utiliser terre, sable, poudre chimique ou mousse. En
cas d’ingestion, ne pas provoquer de vomissements: faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer conditionnement ou
étiquette. Contient: white spirit.
Conformement au Décret Législatif 161/06: apprêts fixateurs
(hydrofuges). Valeur limite UE pour ce produit (Cat.: 1/h): 750 g/l
(2010). Ce produit contient au maximum 740 g/l.
REV. 05

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect: liquide transparent
Couleur: incolore
Odeur: typique solvant hydrocarbure
Densité: 0,785 kg/litre
Point d’inflammabilité: 40°C
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, le 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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