
3

INSTANT REMOVER
NETTOYANT INSTANTANE POUR PRODUIT A JOINTS FRAIS

GRÈS CÉRAME
CÉRAMIQUE
MOSAÏQUE PÂTE DE 
VERRE
CLINKER

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application :
Une fois que l'excès de produit à joint a été 
retiré, procéder avec le nettoyage. Commencer 
quand le produit à joint s'épaissit et devient 
opaque (généralement entre 10 à 30 minutes) 
conformément aux délais fournis par le 
fabricant.
Vaporiser INSTANT REMOVER sur la surface 
de manière homogène. Laisser agir 1 à 2 
minutes selon la finition du matériau . Intervenir 
avec une taloche en éponge humide, en prenant 
soin de la rincer fréquemment pour la maintenir 
propre.
En cas de résidus particulièrement tenaces, 
renouveler l'opération dans l’heure en suivant les 
instructions précédemment décrites. 
Pour la mise en service, reportez-vous à 
instructions du fabricant du produit à joint.
Le nettoyage avec INSTANT REMOVER peut 
être effectuée uniquement en même temps que 
la pose. Si cela n’a pas été fait, il est conseillé 
d'intervenir avec le DETERDEK détergent acide 
détartrant pour le nettoyage de fin de chantier.

 TECHNOLOGIE RAPID DRY : action 
rapide, à utiliser au moment de la pose.

 Ne mousse pas et ne nécessite pas de 
rinçage.

 Sûr pour l’opérateur et pour 
l’environnement.

 Respecte les matériaux et les joints.
 Rendement élevé.
 Respecte les profilés en aluminium et 
acier.

 Ne dégage pas de fumées nocives.
 Peut être utilisé à l’intérieur et à 
l’extérieur, idéal pour les sols et les 
surfaces verticales.

 Élimine les résidus de produit à joint 
frais, même adjuvanté.

 Idéal pour le nettoyage de l’arrière de 
grands carreaux avant la pose.

 Idéal pour nettoyer les outils de pose et 
de jointoiement après leur utilisation.

  

Emballages
Pulvérisateur de 750ml (trigger) : 
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 5° et 30°C.

LES AVANTAGESÀ QUOI SERT-IL ? MODE D'EMPLOI

indicatif pour 750 ml

Carreaux grand format                        jusqu'à 350 mètres linéaires

Mosaïque        Jusqu'à 15 m2

Les rendements sont indicatifs et sont indiqués par couche.

RENDEMENT 
Attention : Ne pas utiliser sur les marbres polis et 
sur tous les matériaux sensibles aux acides.
S’assurer, grâce à un test préalable, de la 
résistance effective du joint au produit sur une 
petite surface.
Pour les éléments en aluminium, employer le 
produit selon les indications d’utilisation.
Éviter l’utilisation d’éponges abrasives. Ne 
pas effectuer des pressions trop fortes lors 
de la phase de nettoyage car elles pourraient 
endommager le joint.

ÉTIQUETAGE
Mentions d'avertissement : Danger
Mentions de danger :
Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence :
Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution 
à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Porter 
équipement de protection des yeux / du visage. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
/ un médecin. En cas de consultation d`un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l̀ étiquette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : transparent
Odeur : Légère
Densité : 1,011 kg/l
pH : 1,4

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.




