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À QUOI SERT-IL ?
• Élimine les taches de rouille superficielles.
• Grâce à sa formule non acide, il est particulièrement adapté aux surfaces 

délicates comme les marbres brillants.

LES AVANTAGES
• Consistance visqueuse : permet d’agir directement sur la tache à éliminer, en 

maximisant l’efficacité du produit et en évitant le gaspillage.
• Agit en quelques minutes : il élimine les taches en seulement 15 minutes après 

l’application.

MODE D’EMPLOI
Pas de dilution : Prêt à l’emploi 

Application : 
1. Appliquer le produit sur la tache à enlever en la recouvrant complètement. 
2. Laisser agir environ 15 minutes. 
3. Le produit deviendra violet vif en indiquant la présence derouille. 
4. Au terme dudélai indiqué, enlever le produit résiduel et rincer soigneusement à 
l’eau propre. Laisser sécher. 
5. Si nécessaire, l’application peut être répétée. 

AVERTISSEMENTS :
pour les superficies traitées à la cire, après l’opération, il sera probablement 
nécessaire de rétablir la protection des surfaces.
Si l’auréole violacée persiste sur la surface rincer abondamment à l’eau.
Remarque :
l’odeur particulière du produit est sa caractéristique intrinsèque.

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
Flacons de 75 ml : cartons de 12 pièces.

DÉTACHANT ANTIROUILLE
MARBRE, GRANIT, PIERRE NATURELLE, 
AGGLOMÉRÉS, GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, 
TERRE CUITE, CIMENT

NORUSTNORUST

NORUST de fila est un détachant spécifique pour éliminer les taches 
de rouille superficielles. La consistance visqueuse de NORUST permet 
d’agir directement sur la tache à éliminer, en maximisant l’efficacité du 
produit et en évitant le gaspillage.
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FILANOPAINT STAR
GEL NETTOYANT À BASE D’EAU POUR MURS

FILANO RUST
DÉTACHANT ANTIROUILLE

 MARBRE
 GRANIT
 PIERRE NATURELLE
 AGGLOMÉRÉS
 GRÈS CÉRAME
 CÉRAMIQUE
 TERRE CUITE
 CIMENT

 

Pas de dilution : Prêt à l'emploi

Application : 
1. Appliquer le produit sur la tache à 

enlever en la recouvrant complètement. 
2. Laisser agir environ 15 minutes. 
3. Le produit deviendra violet vif, indiquant 

ainsi la réaction avec la rouille. 
4. Au terme de ce délai, enlever le produit 

résiduel et rincer à l'eau propre. Laisser 
sécher. 

5. Si nécessaire, l'application peut être 
répétée.    

 Consistance visqueuse : permet d'agir 
directement sur la tache à éliminer, en 
maximisant l'efficacité du produit et en 
évitant le gaspillage.

 Agit en quelques minutes : il élimine les 
taches en seulement 15 minutes après 
l'application.

 Enlève les taches de rouille 
superficielles.

 Grâce à sa formule non acide, il est 
particulièrement adapté aux surfaces 
délicates comme les marbres brillants.

  

Conditionnements
Flacons de 75 ml : cartons de 
12 pièces.

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de portée des enfants.  
• Ne pas jeter dans la nature 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
Phosphates : moins de 5 %.
 
 
 
 

ÉTIQUETAGE
RECOMMANDATIONS Danger
Indications de danger :
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence :
En cas de consultation d'un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Laver soigneusement les mains 
après utilisation d’affaires. Porter des gants de 
protection/un équipement de protection des yeux/
du visage. En cas d'irritation de la peau : consulter 
un médecin.              

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide visqueux
Couleur : transparent
Odeur : caractéristique
pH : 7,6
Point d'éclair : > 60° 

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.  
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Recommandation: 
après l'opération, il peut être nécessaire 
de rétablir la protection sur les surfaces 
qui ont été traitées à la cire. Remarque: 
l'odeur particulière du produit est sa 
caractéristique intrinsèque. 
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