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LES AVANTAGESÀ QUOI SERT-IL ? MODE D’EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l’emploi.
Application :
• Pour la protection du grès cérame 
structuré : 

appliquer pur à l’aide d’un lustreur ou 
d’un chiffon et attendre le séchage 
complet. Si nécessaire, passer une 
seconde couche perpendiculairement 
à la première. Attendre que le sol soit 
parfaitement sec avant de le fouler. Il 
n’est pas nécessaire de lustrer.

• Pour la finition de la terre cuite et 
de la pierre : sur un matériau déjà 
traité avec FILAFoB ou FILAW68 
appliquer pur à l’aide d’un lustreur ou 
d’un chiffon et attendre le séchage 
complet. Il n’est pas nécessaire de 
lustrer.

 Il est possible de compléter 
le traitement avec une cire de 
finition (FILAMATT, FILASATIN, 
FILACLASSIC, FILALoNgLIFE).

• Pour l’entretien.
solution diluée de FILACLEANER

FILAJET
PROTECTEUR ANTI-SALISSURES

TERRE CUITE
GRèS éTIRé
GRèS CéRAME

 STRUCTURé
MONOCUISSON À 
SURFACE RUSTIQUE
PIERRES ET 
AGGLOMéRéS NON 
POLIS

 Idéal sur les sols en grès cérame 
structuré à haut traffic.

 Excellente adhérence sur le grès 
cérame avec une finition rustique.

 Hautement auto-lustrant.
 Protège de l’usure due au fort 
passage et de l’accumulation de la 
saleté .

 Protège de l’usure due au fort 
passage et de l’accumulation de la 
saleté sur le grès cérame structuré, 
mono-cuisson rustique, terre cuite 
et pierre naturelle avec une finition 
rugueuse.

 Crée un film protecteur.
 Idéal comme finition sur la terre 
cuite, sur la pierre naturelle et les 
agglomérés mats.

Attention : 
Ne pas fouler le sol pendant le séchage et ne 
pas repasser sur les endroits déjà traités et qui 
ne sont pas encore secs.
Il est déconseillé d’utiliser le produit sur les 
surfaces extérieures, dans des endroits humides et 
là ou de l’eau stagne (salles de bains, douches).

RECOMMANDATIONS
• Ne pas jeter dans l’environnement après l’utilisation.  
• Dans certains cas, FILAjET peut avoir des 
problèmes d’adhérence. Il est recommandé de 
vérifier à l’avance l’adhérence du produit sur le sol. 

TEMPÉRATURES
Température de stockage : de 5° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une 
température comprise entre 10° et 30°C.

COMPOSITION
Émulsion aqueuse de polymères acryliques, cires 
polyéthylènes, résines mouillantes, plastifiants et 
additifs (conservateur anti-mousse).

ÉTIQUETAGE
Aucun étiquetage ni avis de risques et de sécurité 
n’est nécessaire car le produit n’est pas classé 
dangereux par la législation en vigueur. 

Conformément au décret-loi 161/06 :
Catégorie : Peintures monocomposantes à 
prestations élevées (revêtements de sol).
Valeur limite UE pour ce produit (Cat : 1/i) : 140 g/l 
(2010). Ce produit contient au maximum 37,95 g/l.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : blanc laiteux
Odeur : typique de l’acrylique
Densité : 1,023 kg/l
pH : 8,0

Ces informations reflètent nos connaissances 
techniques les plus récentes et sont le résultat de 
recherches et de contrôles constants en laboratoire. 
Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants 
de notre volonté et en dépit des recommandations 
fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder 
à des essais et des contrôles préalables. 
Fila décline toute responsabilité en cas d’utilisation 
incorrecte de ses produits.

Avec un litre de produit :

Terre cuite/Pierre              30 m2

grès cérame               30/40 m2

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

RENDEMENT  

Conditionnements
Bidons de 1 litre : cartons de 12 bidons.  
Bidons de 5 litres : cartons de 4 bidons. 
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