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Le mode d’emploi et les procédures d’application des produits conseillés sont le fruit de contrôles précis effectués en laboratoire. Il existe cependant des facteurs indépendants de notre 
contrôle : état de la surface avant le traitement, caractéristiques / finitions du matériau particulièrement rares ou non spécifiées, conditions environnementales et compétences professionnelles de 
l’utilisateur. Il est donc recommandé d’effectuer un test préliminaire sur la surface à traiter. Fila garantit la qualité de ses produits mais décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

Après la pose du matériau, il est recommandé de procéder à un lavage à fond pour 
éliminer les résidus de pose. Le lavage doit être effectué à l’aide d’un détergent neutre : 
CLEANER PRO. Le produit doit être dilué dans l’eau en proportion de 1:20 (300 ml 
dans 5 litres d’eau). 
Éviter l’utilisation de produits acides qui, même dilués, tendent à agresser le matériau. 

La fiche d’entretien suivante fournit des informations utiles au bon entretien du matériau fourni par Agglotech. 
Ces informations ont pour objectif d’expliquer les méthodes d’utilisation et d’application des produits Fila et des 
ustensiles nécessaires pour effectuer avec efficacité l’entretien courant et l’entretien exceptionnel (hebdomadaire 
ou mensuel) selon les besoins. 
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LAVAGE INITIAL

Téléchargez la 
fiche technique.

Bien balayer le sol.

ÉTAPE 1

Nettoyer avec une 
mono-brosse munie 
du disque approprié 
(blanc ou vert).

ÉTAPE 4

Enlever le résidu avec 
un aspirateur à liquides 
et rincer.

ÉTAPE 5

Ne pas marcher sur 
la surface tant qu’elle 
n’est pas complètement 
sèche.

ÉTAPE 6

Distribuer de façon 
uniforme la solution de 
CLEANER PRO diluée 
en frottant sur quelques 
mètres carrés à la fois.

1,5 m2

2 m2

ÉTAPE 3

Utiliser CLEANER PRO
dilué en proportion 
de 1:20 (300 ml de 
CLEANER PRO dans 
5 litres d’eau, chaude 
si possible).

ÉTAPE 2

5 l
300 ml

Bien balayer le sol.

ÉTAPE 1

Intervenir avec un balai-
brosse.

ÉTAPE 4

Enlever les résidus avec 
des chiffons et rincer.

ÉTAPE 5

Ne pas marcher sur 
la surface tant qu’elle 
n’est pas complètement 
sèche.

ÉTAPE 6

Distribuer de façon 
uniforme la solution de 
CLEANER PRO diluée 
en frottant sur quelques 
mètres carrés à la fois.

ÉTAPE 3

Utiliser CLEANER PRO
dilué en proportion 
de 1:20 (300 ml de 
CLEANER PRO dans 
5 litres d’eau, chaude 
si possible).

ÉTAPE 2

5 l
300 ml

INSTRUCTIONS D’INTERVENTION AVEC UNE MACHINE

INSTRUCTIONS D’INTERVENTION MANUELLE
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Dans le cas où il serait nécessaire d’augmenter l’étanchéité à l’eau et aux 
agents tachants, sur support propre et sec, appliquer une couche de protection 
hydrofuge et oléofuge. Le traitement permet de limiter plus encore l’absorption 
de l’eau et des agents tachants non acides. 
Pour effectuer ce traitement, il est possible d’utiliser un des produits de protection 
suivants : 

MP90ECO XTREME - Protection hydro et oléofuge à base d’eau à effet naturel
FOB XTREME - Protection hydro et oléofuge à base de solvant à effet naturel
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PROTECTION HYDROFUGE ET OLÉOFUGE 

Procéder à un soigneux 
nettoyage de la surface.

1,5 m2

2 m2

ÉTAPE 1

Essuyer complètement 
la surface afin qu’elle 
ne reste pas brillante, 
huileuse ni collante.

ÉTAPE 4

Ne pas marcher 
sur la surface avant 
que le produit n’ait 
complètement séché. 
Ne pas mouiller avant 
24 heures. 

ÉTAPE 5

Avant que le produit ne 
sèche complètement 
(au bout d’environ 10 
à 15 minutes), masser et 
éliminer le résidu avec 
un chiffon en microfibre 
imbibé de produit. Il est 
possible d’utiliser une 
mono-brosse.

ÉTAPE 3

Sur la surface sèche 
et propre, appliquer le 
produit avec un pinceau 
ou un rouleau de manière 
uniforme et continue, 
en imprégnant également 
les joints.

ÉTAPE 2

Téléchargez la 
fiche technique.

Téléchargez la 
fiche technique.
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Pour maintenir les surfaces en bon état, il est recommandé de procéder à un 
nettoyage quotidien avec CLEANER PRO, détergent neutre concentré. Le produit 
permet de nettoyer les surfaces sans les endommager ni les graisser.

Sur les plans de travail et autres surfaces similaires, utiliser CLEAN&SHINE, 
spray détergent neutre prêt à l’emploi. Le produit doit être vaporisé sur la surface 
et passé avec un chiffon en microfibre. 
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ENTRETIEN COURANT 

Aspirer les saletés / 
la poussière.

ÉTAPE 1

Bien balayer le sol.

ÉTAPE 1

Diluer CLEANER PRO 
à 1:200, soit 25 ml dans 
5 litres d’eau.

ÉTAPE 2

Ne pas marcher sur 
la surface tant qu’elle 
n’est pas complètement 
sèche.

ÉTAPE 4

Rincer et essorer le balai 
à franges avant de laver 
une autre partie de 
la surface. Si le sol est 
particulièrement sale, 
le laver deux fois.

ÉTAPE 4

Ne pas marcher sur 
la surface tant qu’elle 
n’est pas complètement 
sèche.

ÉTAPE 5

Régler la machine de 
la laveuse puis nettoyer 
la surface.

ÉTAPE 3

Nettoyer 2-3 m2 à 
la fois à l’aide d’un 
balai à franges par des 
mouvements décrivant 
des S.

1,5 m2

2 m2

ÉTAPE 3

5 l

Diluer CLEANER PRO 
à 1:200, soit 25 ml dans 
5 litres d’eau.

ÉTAPE 2

5 l
25 ml

25 ml

Téléchargez la 
fiche technique.

Téléchargez la 
fiche technique.

Vaporiser le produit 
sur la surface en tenant 
le flacon à la verticale 
à 20/30 cm environ du 
point d’application. 

ÉTAPE 1

Passer un chiffon doux 
sur la surface. 

ÉTAPE 2

INSTRUCTIONS D’INTERVENTION AVEC UNE MACHINE

INSTRUCTIONS D’INTERVENTION MANUELLE
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AURÉOLES

MARQUES  
DE VENTOUSE

SUBSTANCES  
GRASSES

RÉSIDUS DE COLLE PS87 PRO

LISSAGE DE LA 
SILICONE FRAÎCHE

ÉLIMINATION DES  
TRACES DE SILICONE SILICONE REFINER

Pour le nettoyage exceptionnel des surfaces en présence de dépôts organiques importants, il est recommandé 
d’utiliser un détergent neutre tel que CLEANER PRO. Le produit doit être utilisé dilué dans l’eau en proportion de 1:30. 

Pour décaper la cire ou nettoyer des supports très détériorés, utiliser PS87 PRO dilué à 1:5. 

En présence de taches particulièrement tenaces, utiliser NOSPOT (taches grasses) ou ACTIVE 1 (taches organiques 
colorées).  

Pour lisser la silicone fraîche (en phase d’installation), il est recommandé d’utiliser SILICONE REFINER. Le produit 
permet de lisser la silicone fraîche de manière propre et uniforme, en prévenant la formation de résidus sur le matériau. 
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ENTRETIEN EXCEPTIONNEL

Téléchargez la 
fiche technique.

TACHES ORGANIQUES  
COLORÉES

NOIRCISSEMENTS 
EXTÉRIEURS

SALETÉS  
ORGANIQUES TENACES ACTIVE1

Téléchargez la 
fiche technique.

Téléchargez la 
fiche technique.

NETTOYAGE EXCEPTIONNEL CLEANER PRO 1:30

TACHES GRASSES NOSPOT

Téléchargez la 
fiche technique.

Téléchargez la 
fiche technique.


