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Produit PW10

Rendement 10 m²/l

Outils Pinceau, toison, torchon 

Procedure PROTECTION 6 CÔTÉS: dans des situations de forte humidité,
pour bloquer les agent contaminants de l’arrière et des 4 côtés
du matériau (oxydations, taches, taches jaunes, erreurs de pose
de la colle), et pour créer un effet hydrofuge sur la partie
supérieure. Bien nettoyer toutes les faces du carreaux o de la
dalle en éliminant la poussière et résidus en vérifiant que la
surface soit sèche et dépourvue d’humidité. Etaler une couche
de PW10 avec pompe de pulvérisation ou pinceau large en
distribuant la solution de façon uniforme sur tous le côtés du
matériau, en évitant les stagnations superficielles. L’application
est aussi possible en plongeant le matériau dans le produit per
30 secondes environs. Les résidus de produit doivent être
enlevés en tamponnant avec un torchon, en évitant stagnation
de produit sur la surface.

Attention Ne pas appliquer le produit su le front du matériau si la surface
est polie. Une bonne pratique est vérifier avec le producteur la
colle appropriée à la destination d’usage du matériau.

Traitements Avant Pose - Facultatif
Avant de la pose on conseille de procéder avec l’application de PW10, protecteur avant pose anti-
remontée effet naturel, à base d’eau et sans COV. Le produit limite la remontée de contaminants de
la base du matériau (sels, tannins, oxydes, etc.), ainsi prévenant la formation de rayures ou taches.
Ne forme pas films superficiels et laisse transpirer le matériau traité. Ne modifie pas l’adhésion du
collant et du stucage (UNI EN 1348 - 2009 E ASTM C482 - 02 R-2009). Le produit doit être utilisé
avant la pose des carreaux. Il peut être appliqué sur les 5 côtés (arrières et côtes).

Fiche de Traitement et Entretien
Pierre de Trani

Musicco 00058937
28/01/2022

Introduction et but de cet écrit
Le but de cette déclaration de méthode est expliquer les utilisations, les méthodes d’application
des produits FILA et les instruments nécessaires pour le meilleur entretien ordinaire (chaque jour)
et l’entretien extraordinaire (périodiquement au besoin). Ces instructions de référent à la pierre
naturelle Musicco afin de préserver à long terme l’aspect du matériau.



Lavage initial 

Le nettoyage initial permets d’enlever les résidus et les saletés de construction. Afin de faciliter 
cette opération il est recommandé d’enlever autant que possible l’enduit frais en traitant bien la 
zone avec une éponge en phase de pose à l’eau claire. Essayez-le toujours avant l’utilisation. 

Produit CLEANER PRO

Rendement Dilué 1:30 - 50 m²/L

Outils Eponge abrasive, balai brosse, aspirateur eau, mono-brosse

Procedure Pour le nettoyage après la pose procéder avec le lavage du matériau avec
détergent neutre CLEANER PRO dilué dans de l’eau dans une protection
de 1:30. L’étaler sur le sol et laisser agir 5 minutes travailler avec une
éponge verte abrasive ou balai-brosse. En alternative, il est possible
d’utiliser une mono-brosse. Utiliser un chiffon pour ramasser les résidus
et ensuite rincer abondamment à l’eau propre.

Protection antitaches à base d’eau
Une protection correcte permets à la surface de rester saine et belle dans le temps. Pour protéger le 
matériau on conseille de procéder avec l’utilisation de MP90ECO XTREME, un protecteur hydro et  
oléofuge à base d’eau. Le produit réduit l’absorption de l’eau et des agents tachants. 

Produit MP90ECO XTREME 

Rendement 1 litre, 15 mq

Outils Pinceau, toison, rouleau, torchon 

Procedure Appliquer MP90 ECO XTRME sur une surface propre et sèche à l’aide d’un
pinceau ou une autre méthode d’application. Masser bien lors de l’étalage.
Attendre 10 minutes, ensuite sécher la zone. Ne pas marcher sur la surface
avant de 8 heures. Attendre 24 heures avant de mouiller la surface.

Il est conseillé de faire un essai sur une petite surface pour vérifier qu’il n’y a
pas de changements de couleur. Ne protège pas contre les acides
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Cire de Finition pour intérieurs
La cire permets de faciliter les opérations d’entretien et de modifier la finition superficielle. Dans
ce cas FILA propose l’application de 3 différentes typologie de cire, à choisir en fonction de
l’aspect qu’on veut donner à la surface.

CLASSIC (Effet brillant);
SATIN (Effet satiné);
MATT (Effet naturel).

La cire doit être étalée su un carrelage sec en utilisant un toison mouilleur. Attendre une heure et
ensuite procéder avec l’application de une deuxième couche de produit en sens transversale à la
première. Attendre une heure et puis, dans le cas de CLASSIC et SATIN, procéder au polissage
avec un chiffon de laine ou cireuse. Tous les 2-3 mois il est indispensable, pour maintenir en bon
état la couche cireuse, appliquer une couche de produit dilué. Ensuite verser 500 ml de cire dans
5 litres d’eau, appliquer sur la surface et laisser secher. Par la suite, si necessair, polir. Rappelons
que la cire est sensible à l’eau donc elle ne peut pas etre utilisé en plein air ou dans des endroits
où elle est pas présente stagnation d’eau.

Entretien Ordinaire 
Pour effectuer un correcte entretien ordinaire on conseille de toujours utiliser détergents neutres.

Ceux ci, opportunément utilisés, permettent de nettoyer la zone sans l’endommager ou la graisser.

En cas de carrelages, on conseille d’utiliser CLEANER PRO.

Produit CLEANER  PRO

Rendement Dilué 1:200 – 1500 m²/l

Outils Torchon, autolaveuse

Procedure Diluer 3 bouchons de produit dans 5 litres d’eau; Imbiber un torchon avec la

solution, l’essorer et le passer sur la surface. Laissez-le sécher. À cette

dilution il est possible de utiliser une machine autolaveuse. En cas de

comptoirs, utiliser CLEANeSHINE.



Produit PS87  PRO

Rendement Dilué 1:10 - 40 m²/l

Outils Eponge abrasive, balai-brosse, aspirateur eau, mono-brosse

Procedure Diluer le produit en eau par rapport 1:10. Appliquer sur le carrelage et
laisser agir pendant 5 minutes. Frotter la surface avec une éponge abrasive
ou avec mono-brosse. Recueillir les résidus et rincer à l’eau.

Entretien Extraordinaire
In cas d’importants dépôts organiques ou d’encrassements extraordinaires, le lavage avec PS87
PRO, dilué 1:10 est recommandé. Ne pas utiliser sur carrelages cirés si on ne veut pas le décirer.

Entretien Extraordinaire
En cas de salissures tenaces sur le carrelage ou comptoirs, nous recommandons CLEANER PRO.
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Produit CLEANER PRO

Rendement Dilué 1:30 - 50 m²/L

Outils Eponge abrasive, balai-brosse, aspirateur eau, mono-brosse

Procedure Pour le lavage après la pose procéder avec le nettoyage du matériau avec le
détergent neutre CLEANER PRO dilué 1:30 en eau. Distribuer sur la surface
et lasser agir pendant 5 minutes ensuite traiter avec une éponge verte
abrasive ou balai-brosse. Autrement, il est possible de utiliser une mono-
brosse. Utiliser un torchon pour enlever les résidus et donc rincer
abondamment à l’eau propre.



Précautions
L’utilisation de détergents à base acide, détergents dégraissants (à pH alcalin) ou bien outils 
extrêmement abrasifs pour l’entretien ordinaire est déconseillée.

Si il est absolument nécessaire utiliser produits acides ou basiques, contacter le fournisseur du 
matériau pour savoir si il est possible appliquer ces substances.

Pour zones particulièrement sales ou taches contacter l’assistance technique FILA 
assistenzatecnica@filasolutions.com

Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there

are some elements we can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not

specified, environment conditions. Therefore we always recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its

product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

Détachants
En cas de taches particulièrement tenaces, FILA vous invite à utiliser les détachants suivants.
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MATERIAU: Pierre de Trani

FINITION: opaque et satiné

Description du matériau: La pierre de Trani est une roche carbonatée extraite dans les Pouilles.

Les particulières caractéristiques géomorphologiques et physico-mécaniques du matériau,

combinées avec une agréable variété de délicates tonalités ivoire et nacrée, ont conduit à une

utilisation répandue depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. La pierre de Trani est générée

de la sédimentation d'écailles au grain fin avec une couleur beige Havane avec stylolithes. Elle

présente des algues calcaires entre les différentes couches de sédimentation (stylites).

Chimiquement est composé par carbonate de calcium dolomitisé (CaCo3); en outre, elle présente

un certain nombre de peloides micritiques légèrement troubles cémentés avec micrite et une

microsparite plus limpide. Les cristaux sont rhomboédriques et dispersés à l'intérieur du carbonate

de calcium de la roche.

Caractéristiques: Le matériau présente grands avantages pierre tells que la durabilité, la

résistance naturelle au poids et aux agents atmosphériques, la simplicité d'installation et l'extrême

biocompatibilité. En outre, sa composition chimique particulière, conduit à réduit le jaunissement

au cours du temps. Les caractéristiques physiques et mécaniques uniques en termes de

consistance et compacité, jointes à une excellente facilité de traitement, à l'éclat chromatique et à

la forte persistance du polissage au fil du temps, ont permis au matériau d'être utilisé pour

réalisations d'un niveau élevé, soit au niveau structurel soit décoratif et esthétique.

Causes de dégradation: Les phénomènes de dégradation qui surviennent peuvent être

chimiques, physiques et biologiques. Elle est aussi sensible aux taches huileuses, raison pour

laquelle elle doit être aussi protégé contre les substances organiques (huile, café..). À cause de la

composition chimique elle est sensible aux agents acides et alcalins qui peuvent corroder la

surface.
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