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LES AVANTAGESÀ QUOI SERT-IL ? MODE D’EMPLOI
Pas de dilution : prêt à l’emploi.

Application : 
1. Sur un sol sec et propre, appliquer une 

fine couche de produit à l’aide d’un 
pinceau ou d’un applicateur pour cire 
liquide.  

2. Laisser sécher entre 30 minutes et une 
heure et intervenir avec une mono-
brosse ou une lustreuse avec un disque 
en laine d’acier en insistant pour 
atteindre un degré élevé de brillance.  

 Sur les petites surfaces, il est possible 
d’utiliser une paille de fer à grain fin.

3. Si le sol est très abîmé et que la 
première couche ne suffit pas, répéter 
l’opération.

Alternativement, il est possible de le 
vaporiser et de passer ensuite avec une 
laine d’acier.

FILAKRISTALL
CRISTALLISANT POUR MARBRE

 MARBRE ET 
AGGLOMÉRÉS POLIS

 Donne une deuxième jeunesse aux sols 
anciens et usés.

 S’utilise sans problème : il n’est pas 
composé d’acides inorganiques 
agressifs et dangereux.

 Peut également être utilisé sur des plans 
en marbre poli.

 Idéal pour redonner de l’éclat aux sols 
en quartz résine.

 Ravive l’éclat d’origine des sols en 
pierre naturelle polie.

 Idéal pour le marbre, le travertin et les 
agglomérés.

Conditionnement
Flacons de 500 ml : cartons de 12 pièces.

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
Émulsion aqueuse de cires naturelles et 
synthétiques, agents tensioactifs non ioniques, 
dispersion de polymère, acide organique, oxydes 
inorganiques et additifs (conservateur, agent 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.

Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande.
Contient: benzisothiazolinone. Peut produire une 
réaction allergique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : blanc laiteux
Odeur : typique d’une émulsion de cire
Densité : 1,014 kg/l
pH : 4,2

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 :

30/50 m2                  

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

RENDEMENT  

Attention :
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).
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