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POST-INSTALLATION

ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA CÉRAMIQUE

ENTRETIEN COURANT

1. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière;

1. Enlevez la saleté à l’aide d’un balai, d’un linge
sèche ou d’un aspirateur;

2. Mouillez la surface avec de l’eau propre, de sorte
que le coulis soit imprégné et protégé de l’action
corrosive du détergent (FILA DETERDEK);
3. Diluez dans l’eau le détergent FILA DETERDEK
(1L du produit : 5L d'eau). Étaler la solution sur une
petite surface à la fois, attendre 2 à 3 minutes et par
la suite nettoyer à l’aide d’une vadrouille;
4. Pour déloger le coulis et les saletés collés sur la
surface de la tuile, veuillez nettoyer à l'aide d'une
brosse en nylon;
5. Rincer 2 ou 3 fois toute la surface avec de l’eau
chaude propre pour neutraliser l’action du détergent;
6. Nettoyer avec le détergent FILA CLEANER et
rincer à l’eau chaude propre et essuyer.

2. Pour enlever la saleté se trouvant sur la
surface,passez un linge humide ou enlevez les
taches à l’aide du nettoyant FILACLEANER;
3. Rincez toutes les surfaces avec de l’eau chaude
et propre.

PRODUITS
FILA CLEANER
Nettoie délicatement tous les sols et les
revêtements. Respecte les surfaces
traitées et délicates

FILA DETERDEK
Enlève les résidus après la pose et les
efflorescences salines de la terre cuite.
Élimine les dépôts de calcaire du sol.
Nettoie les sols extérieurs

FILA PS/87
Dilué, il nettoie et dégraisse les sols
très sales en grès cérame, céramique,
pierre naturelle, terre cuite et ciment.
Pur, il enlève les taches tenaces du
grès cérame. Élimine le résidu de prétraitement du grès cérame poli brillant.

FUGANET
Nettoie en profondeur les joints des
sols et des revêtement en céramique:
monocuisson, double cuisson, grès
cérame.

FUGAPROOF
Empêche l'absorption des taches.
Facilite l'élimination de la saleté. Idéal
pour les mosaïques. Maintient les joints
comme neufs pendant des années.
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