
PRODUIT
b i o d é g r a d a b l e
PRODUIT
b i o d é g r a d a b l e

MARBRE, GRANIT, PIERRE NATURELLE, 
AGGLOMÉRÉS : MARBRE-RÉSINE 
QUARTZ-RÉSINEMARBRE-CIMENT, QUARTZ

Prêt à l’emploi : inutile de diluer. 
Application : Pulvériser REFRESH sur la surface et étaler avec un chiffon doux et 
sec, frotter la surface jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche. Ne pas rincer. 

• Utilisé tous les jours, il nettoie les surfaces et renforce le traitement 
protecteuranti-taches.

• Produit neutre indiqué pour les surfaces les plus délicates en pierre naturelle.
• Facile à utiliser.
• Aucun rinçage nécessaire.
• Séchage rapide.
• Parfum agréable.
• Certifié pour le contact alimentaire.

• Nettoie les surfaces, en pierre naturelle, déjà traitées avec des produits 
imperméabilisants.

• Rénove et conserve la protection anti-taches dans le temps.
• Indiqué pour les plans en marbre, quartz et granit.
• S’utilise également sur les plans en céramique absorbante,  

déjà imperméabilisés.
• Convient également pour le marbre-résine et le quartz-résine.

Emballages
Flacons de 750 ml avec pulvérisateur 
(trigger) : cartons de 6 pièces.

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas abandonner 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 
10° et 30 °C.

Attention : 
Tenir hors de la portée des enfants.

REFRESH 
NETTOIE ET RAVIVE LES 

PLANS DE SURFACE 
EN MARBRE
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LES AVANTAGESÀ QUOI SERT-IL ? MODE D’EMPLOI

FILAPS87
DÉTERGENT DÉGRAISSANT DÉCAPANT

FILAREFRESH
DÉTERGENT DE PROTECTION

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 10° et 30°C.

COMPOSITION
Tensioactifs anioniques de moins de 5%.
Autres composants :  parfums, Hexyle 
Cinnamaldéhyde, Limonène.

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. 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR 
DEMANDE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : laiteux
Odeur : parfum d’agrumes
Densité : 0.996 kg/litre
pH : 7,0 

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.

Conditionnement
Flacons de 500 ml avec pulvérisateur : 
cartons de 12 pièces.

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(dil. 10%)

FILAREFRESH

pH
7

pH
12,7

PIERRES NATURELLES 
POLIES ET TRAITÉES
PIERRES NATURELLES 
NON POLIES TRAITÉES
CÉRAMIQUES 
ABSORBANTES 
TRAITÉES
MARBRE-RÉSINE ET 
RÉSINE DE QUARTZ
QUARTZ

Prêt à l'emploi : inutile de diluer.

Application : 
Pulvériser FILAREFRESH sur la surface 
et lustrer avec un chiffon doux et sec, 
frotter la surface jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement sèche. Ne pas rincer.   

 Utilisé tous les jours, il nettoie les 
surfaces et renforce le traitement de 
protection anti-taches.

 Produit neutre idéal pour les surfaces 
les plus délicates en pierre naturelle.

 Facile à utiliser.
 Pas besoin de rincer.
 Séchage rapide.
 Parfum agréable.
 Certifié pour le contact alimentaire.

 Nettoie les surfaces en pierre naturelle 
déjà traitées avec des produits 
imperméabilisants.

 Rénove et conserve la protection anti-
taches dans le temps.

 Parfait pour les plans en marbre, quartz et 
granit.

 Peut également être utilisé sur les 
plans en céramique absorbante, déjà 
imperméabilsés.

 Convient également pour le marbre-résine 
et le quartz-résine.
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