Fila StonePlus

4 ore

PROTECTEUR RENOVANT POUR PIERRES NATURELLES
24 ore

PIERRES ET
AGGLOMÉRÉS POLIS
PIERRES ET
AGGLOMÉRÉS NON POLIS

24 ore

Sur le Verde Alpi vieilli à
l’ancienne, Fila StonePlus
assure une excellente
performance: ce matériau
n’a jamais été aussi bien mis
en valeur.

FONCTIONS
Protège et exalte la couleur d’origine
des pierres naturelles brillantes, polies,
adoucies, brutes et vieillies à l’ancienne.
Pénètre en profondeur dans le matériel
et le met à l’abri des taches et des saletés de nature aqueuse et grasse.
Idéal pour pas de porte et devants de
fenêtre, plans, rosaces et décors. Idéal à
l’intérieur et l’extérieur.

Sur le marbre rose poli, Fila
StonePlus donne le meilleure de lui-même, en ravivant
ses nuances et veinures.

LES AVANTAGES
Confère un effet mouillé sur toutes
les finitions sans composant gras.
Pour intérieur et extérieur.
Aucune gêne durant l’application
Ne jaunit pas, résiste aux UV, protection durable.
Grande performance par m2.
Élimine les microfractures du granit.
Ne crée pas de pellicule superficielle.
Certifiée pour le contact alimentaire.

CONSOMMATION

Conditionnements

Bidons da 250 ml: cartons de 12 bidons.
Bidons de 1 litre: cartons de 12 bidons.
Bidons de 5 litres: cartons de 4 bidons.
RECOMMANDATIONS
Le produit est à base de solvant: en cas d’application
en intérieur, il est recommandé d’aérer la pièce et
de conserver le produit à l’abri de la chaleur et de
l’humidité.
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 composants siloxaniques en dispersion
dans solvant hydrocarbure désaromatisé.

DO/LB 12

Avec 1 litre de produit:
Pierres polies
30/50m2
Pierres brutes
15/25 m2
Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche.

ÉTIQUETAGE
Symbole
croix de Saint-André (N)
NOCIF
Phrases de risque
Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, à la longue peut provoquer des effets nuisibles pour le
milieu aquatique. Nocif: peut provoquer des lésions au niveau
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. 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.
REV. 04

Une surface en ardoise
brisée traitée (à gauche) et
non traitée (à droite) avec
Fila StonePlus. Il est évident
combien les couleurs foncées sont ravivées.

Sur le granit flammé également, Fila StonePlus exalte
pleinement les teintes
naturelles.

MODE D’EMPLOI
Dilution: ne pas diluer, prêt à l’emploi.
Application:
1. Appliquer Fila StonePlus sur le matériau 1 ora
propre et sec à l’aide d’un pinceau, d’une
éponge ou autre applicateur.
2. Pendant l’operation frotter délicatement
à l’aide d’une éponge o d’un chiffon
pour
1 ora
faciliter la pénétration du produit et éliminer tous les résidus du produit avant qu’ il
sèchent.
3. Au bout de 8 heures seulement, la surface1 ora
peut être empruntée.
4. Pour obtenir des nuances accentuées,
appliquer plusieurs couches de produit à 1 ora
au moins 8 heures d’intervalle l’une de
l’autre.
Entretien:
solution diluée de FilaCleaner

30 minuti

1 ora

30 minuti

20 minuti

Attention:
Après traitement avec FilaStone Plus, il n’est30-45 minuti
plus possible de rétablir l’aspect d’origine de la
pierre: effectuer un test sur une petite portion
pour contrôler l’effet nuancé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect: liquide
Couleur: incolore
Odeur: légère de solvant hydrocarbure
Densité: 0,900 kg/litre
Point d’inflammabilité: 40°C

1 ora

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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