TRAITEMENT CARREAUX DE CIMENT
1- NETTOYAGE avant traitement :


Ne jamais utiliser des produits acides et/ou eau de javel. Ils detruiraient completement le
carreau ciment comme ils detruisent le marbre, la pierre calcaire ou le terrazzo. Ecarter les
detergents forts et les savons gras type savon noir avant traitement



Le nettoyage des carreaux ciment est le resultat d'un travail mecanique par frottement ou
abrasion, et non pas chimique : Laver a la brosse douce, avec eau et savon neutre.



Les taches resistantes ou residus de ciment peuvent s'eliminer par grattage delicat avec du
"Scotch Brite" ou papier abrasif a l'eau grain 160. Rincer abondamment la boue pigmentee
produite par l'abrasion

Nettoyage conseillé : FILA PS87 (Détachant dégraissant pour carreaux ciment)
2- TRAITEMENT : Appliquer un liquide bouche-pore oleofuge et hydrofuge qui penetrent
completement et ne modifient pas l'aspect mat du carreaux
Traitement conseillé : FILA MP 90 ECO+ (Protecteur anti taches pour carreaux ciment)
Il est possible d'appliquer une cire type FILA SATIN (Cire protectrice pour carreaux ciment)
3- ENTRETIEN : - Tout type de detergent neutre (pas de produit acide/ basique) Les detergents a
base de cire ou de savon gras sont la methode traditionnelle d'ennoblissement et protection.
Appliquer ce type de detergents uniquement apres le traitement des carreaux ciment.
Pour l'entretien des carreaux ciment, vous utiliserez tous les produits courants.
Evitez les produits acide (type vinaigre blanc, anti-cal) qui deteriorent la surface des carreaux.
Où trouver les produits Fila ?
Réseau de distribution Fila dans votre région : https://www.filasolutions.com/fra/revendeurs
Site de vente en ligne DoctorSols FILA MP90 ECO+ : https://www.doctorsols.com/carrelage-sol/239-fila-mp90-ecoplus-en-1-litre-anti-tache-pour-pierre-naturelle.html
Leroy Merlin : vendu en magasin exclusivement
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