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PRODUITS

Utilisez le détergent FILACLEANER, dilué dans de 

l'eau chaude (2-3 bouchons pour 5 litres). Par la 

suite, bien essorer le linge avant de commencer et 

le rincer souvent dans la solution de détergent. 

Ne pas utiliser de détergents commerciaux, car 
ils détruisent la protection naturelle de la pierre. 
Ne pas laver sous haute pression.  

Les produits d'entretien acides ainsi que ceux 
pour enlever les dépôts calcaires ne peuvent 
pas être appliqués sur la pierre naturelle 
contenant de la calcite. 

FILACLEANER 
Détergent universel pour terre cuite, grès 

cérame, céramique émaillée, clinker, 

béton, bois, pierres naturelles, granit, 

agglomérés, marbre vieilli, pierres et 

galets. 

FILA SR/95 

Élimine les taches organiques colorées: 

vin, café, boissons sucrées, thé, etc. 

FILA NOSPOT 

Élimine les taches grasses et huileuses 

sur terre cuite, grès-étiré, pierre naturelle,

granit, aggloméré, marbre vieilli, pierres 

ou galets et ciment. 

FILAREFRESH 

Détergent protecteur pour plans de 

travail.  

GranQuartz 314P 

Imprégnant à base de silicone convenant 

à toutes les pierres. 

GranQuartz 355E 

Imprégnant à base de silicone qui ravive 

les couleurs et qui est destiné à semi- 

polie ou texturée. 

POUR PLUS D’ INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS 
NETTOYANTS ET LES PROTECTEURS,  VEUILLEZ 

COMMMUNIQUER AVEC NOUS OU VISITEZ 
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Pour laver le sol, veuillez diluer dans de l'eau chaude 

le détérgent FILACLEANER (2-3 bouchons pour 5 

litres). 

Les zones exposées doivent être traitées avec des 

produits hydrofuges afin de refermer les pores et 

faciliter l'entretien.  Ceux-ci n'empêcheront pas 

qu'avec le temps nos pierres acquierront une patine 

incomparable.  

HYDROFUGE PIERRE 

• Empêche la pénétration de l'eau; 

• Pénètre profondément dans la pierre; 

• Protège les façades, effet anti-salissant.   

PROTECTION

TACHES COLORÉES 

Utilisez le produit FILA SR/95 . Celui-ci agit 

rapidement et élimine facilement les taches de vin, 

boissons non alcoolisées, café, etc. 

TACHES D'HUILE 

Utilisez le produit FILA NoSpot . S'il est rapidement 

utilisé, il va empêcher que les taches d'huile 

pénétrent en profondeur. 


