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 FILMO 
 

PROTECTION   ANTISALISSURES 

des   SURFACES  VITRÉES,   

PLASTIQUES,  MÉTAUX POLIS, INOXYDABLES,  etc... 
 

PROPRIETES : 

FILMO protège temporairement les surfaces sans les dénaturer, retardant l'incrustation et la 
fixation des dépôts de tartres, calcaires, projections et coulures d'eau calcaire, de boue, 
terre, poussières, taches de rouille, etc...Sa haute résistance, selon la nature du matériau, 
sa porosité, la qualité d'application et l'intensité des contraintes et agressions ambiantes lui 
permet une efficacité de quelques mois à un an. Très stable, FILMO ne modifie pas l'aspect 
des surfaces, ne pèle pas, ne mate pas et apporte du lustre et de la brillance aux supports 
traités. 

FILMO est prêt à l'emploi, économique, espace la fréquence des lavages en facilitant le 
nettoyage ultérieur des surfaces traitées : carrelages, céramiques, faïences murales, 
stratifiés, marbres, surfaces plastiques, fibres de verre, inoxydables, chromes, cuivre, laiton, 
métaux polis, etc... 

UTILISATIONS : 

FILMO est utilisé pour la protection des surfaces sensibles contre l'encrassement dans les 
locaux publics, les sanitaires, douches, lavabos, salles de bains, urinoirs, hall d'entrées, 
ascenseurs, tables, paillasses carrelées etc.. dans les collectivités, municipalités, hôtels, 
restaurants, hôpitaux, campings, industries des plats cuisinés, établissements de sports et 
de soins, etc... 

MODE D’EMPLOI : 

� Nettoyer, dégraisser préalablement les surfaces à l'aide d'un nettoyant à base d'alcools. 

� Attendre le séchage complet et procéder à une première pulvérisation horizontalement. 

� Etaler  régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon propre et sec, en bande horizontale. 

� Laisser pénétrer et sécher quelques secondes. 

� Pulvériser une seconde couche croisée. 

� Polir cette fois en bande verticale de façon très régulière à l'aide d'un chiffon sec non 
pelucheux. 

� Eviter le polissage en effectuant des mouvements circulaires. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source 
d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.  

 


