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BIODEGRADABLE

À QUOI SERT-IL ?
• Élimine les graffitis sur les murs traités et non traités : particulièrement utile 

sur les surfaces rugueuses ou poreuses (murs en ciment, briques de parement, 
pierres naturelles, etc.).

• Permet d’éliminer les produits de protection WET, WETECO et PT10 en cas 
d’erreur d’application ou d’un nettoyage complet nécessaire.

• Formule visqueuse : idéal pour l’application sur les parois.
• Nettoie et dégraisse à fond.
• Nettoie les murs extérieurs de la pollution et des poussières.
• Élimine les produits formant une pellicule de vernis sur la terre cuite.

LES AVANTAGES
• Facile à utiliser.
• Prêt à l’emploi : ne pasdiluer.
• Décapant à base d’eau.
• Rapide et très efficace.

MODE D’EMPLOI
Pas de dilution : s’utilise pur. 

Application : 
1. Appliquer le produit directement sur la paroi avec une brosse ou avec la méthode 
airless. 
2. Laisser agir au moins 5 minutes. 
3. Intervenir mécaniquement. 
4. Rincer. Pour de meilleurs résultats, utiliser un nettoyeur haute pression sur les 
surfaces verticales et la monobrosse sur les sols. Répéter l’application du produit et 
un ultérieur rinçage si nécessaire (par exemple sur des surfaces poreuses comme 
les briques de parement, les pierres naturelles, etc.). 
Pour éliminer un excès éventuel des produits créant une pellicule comme WET et 
WET ECO suite à une application incorrecte : étendre le produit avec un pinceau ou 
vaporiser le produit non dilué directement sur la surface. Après environ 15 minutes, 
frotter avec un balai-brosse ou une monobrosse et rincer abondamment à l’eau. En 
cas de traitements difficiles répéter l’application. 

TEMPÉRATURES
Température de stockage  : de 5° à 30 °C.
Le produit s’applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 
30°C.

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas abandonner dans l’environnement après l’utilisation.

Emballages
1 litre : cartons de 12 pièces.

RENDEMENT
Rendement pour un litre de produit :

  5 m²

« Les rendements sont indicatifs »

GEL NETTOYANT 
POUR LES MURS

GRÈS CÉRAME, MARBRE, GRANIT ET PIERRE 
NATURELLE, AGGLOMÉRÉS, CÉRAMIQUE 
ÉMAILLÉE, CIMENT, ENDUIT, TERRE CUITE, 
CLINKER

NOPAINT STARNOPAINT STAR

NOPAINT STAR est un décapant pour la peinture, rapide et hautement 
efficace pour enlever les inscriptions des murs traités et non-traités. 
Nettoie et dégraisse en profondeur. Nettoie les murs extérieurs du smog 
et des poussières. Élimine les produits créant une pellicule et vernissant 
la terre cuite.
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LES AVANTAGESÀ QUOI SERT-IL ? MODE D’EMPLOI

FILANOPAINT STAR
GEL NETTOYANT À BASE D’EAU POUR MURS

RECOMMANDATIONS
• Tenir hors de portée des enfants.   
• Ne pas jeter dans l’environnement après l’utilisation.   

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

COMPOSITION
Agents de surface non ioniques de moins de 5%.

ÉTIQUETAGE
Mentions d’avertissement : Danger
Mentions de danger : Provoque 
des lésions oculaires graves. Peut 
provoquer somnolence ou vertiges. 
Mentions de danger : En cas de 
consultation d`un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l`étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé. Porter 
équipement de protection des yeux / du 
visage. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON / un médecin. Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé 
de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale/régionale/
nationale/internationale. Contient: Alcohols C12-14, 
ethoxylated, PROPYLENE GLYCOL ETRE MONO 
DE METHYLE, ACETATE DE N-BUTYLE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : jaunâtre
Odeur : pénétrante
Densité : 1,023 kg/litre
pH : 5,5

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.

Conditionnement
Bidons de 1 litre : cartons de 12 bidons.  
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Avec un litre de produit :

                                              5 m2

« Les rendements sont indicatifs »

RENDEMENT   

TERRE CUITE
GRÈS ÉTIRÉ
GRÈS CÉRAME
PIERRE ET 
AGGLOMÉRÉS
CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
CIMENT
ENDUIT

Pas de dilution : s'utilise pur.

Application : 
1. Appliquer le produit directement sur 

le mur avec un pinceau ou avec le 
pulvérisateur airless. 

2. Laisser agir pendant au moins 5 
minutes. 

3. Intervenir avec un chiffon rêche. 
4. Rincer. 

Pour de meilleurs résultats, utiliser un 
nettoyeur haute pression sur les surfaces 
verticales, utiliser la mono-brosse sur les 
sols. 

Répéter l'application du produit et le rinçage 
ultérieur si nécessaire (par exemple sur des 
surfaces poreuses comme les briques de 
parement, les pierres naturelles, etc.)

Pour enlever les excès possibles de 
produits filmogènes comme FILAWET, 
FILAWET ECO en cas de mauvaise 
application  : appliquer le produit avec 
un pinceau ou vaporiser le produit non 
dilué directement sur la surface. Après 
environ 15 minutes, frotter avec la brosse 
ou la mono-brosse et rincer abondamment 
à l’eau. En cas de traitements difficiles 
répéter l’application.

 Facile à utiliser.
 Prêt à l'emploi : inutile de diluer.
 Décapant à base d'eau.
 Rapide et très efficace.

 Supprime les graffitis sur les murs traités et 
non traités : il est particulièrement utile sur 
les surfaces rugueuses ou poreuses (murs 
en béton, briques de parement, pierres 
naturelles, etc.).

 Permet d'éliminer les produits de 
protection FILAWET, FILAWETECO et 
FILAPT10 en cas d'erreur d'application ou 
si un nettoyage complet est nécessaire.

 Formule visqueuse : idéal pour 
l'application murale.

 Nettoie et dégraisse à fond.
 Nettoie les murs extérieurs de la pollution 
et de la poussière.

 Supprime les produits filmogènes vernis 
sur la terre cuite.


