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NETTOYAGE REGULIER

TACHES

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel
Grès cérame, pierre, agglomérés non polis, 
céramique émaillée, ciment, linoleum, pvc, 
terre cuite, grès étiré

DIRT CLEAN
Entretien professionnel pour les surfaces

Grès cérame, céramique, ciment, bois, 
marbre, granit, pierre naturelle, stratifi es, plastiques, 

linoleum, caoutchouc, pvc, terre cuite, grès étiré

FUGANET
Nettoyage speci� que pour joints
Joints ciments (sans agents corrosifs)

NOSPOT
Détachant

Terre cuite, pierre naturelle

NORUST
Elimine la rouille
Marbre, pierre naturelle, grès cérame, 
céramique, terre cuite

SR95
Détachant
Grès cérame, céramique, pierre naturelle, 
terre cuite, ciment

ZEROSIL
Elimine le silicone

Consistance visqueuse: permet d’agir 
directement sur le residu à éliminer

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel
Grès cérame, pierre, agglomérés non polis, 
céramique émaillée, ciment, linoleum, pvc, 
terre cuite, grès étiré

T. +32 (0)3 880 86 06
F. +32 (0)3 844 35 49
E-mail: infobe@marshalls.be

PRODUITS 
D’ENTRETIEN

Produits 
en béton Dalles céramique

Pierres  naturelles
(à l’excep� on 
du Rus� co)

Rus� co (adouci) Marbre, Traver� n

Traitement 
avant pose

Remontée d’humi-
dité / mor� ers et 
colles à base d’eau

PW10 (sur le dos) PW10 (sur le dos)  PW10 (sur le dos)  

Pré-jointoiement PRW200 

Ne� oyage 
après pose

Voile de ciment TOTAL CLEAN CEMENT STOP TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN

Epoxy résidu CR10 

Taches acides  MARBLE RESTORER 

Ne� oyage 
régulier

Régulier DIRT CLEAN DIRT CLEAN DIRT CLEAN DIRT CLEAN DIRT CLEAN
Annuel TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN

Joints ciments FUGANET 

Protec� on

An�  taches et an�  
salissures CERA PROTECT STONE PROTECT STONE PROTECT STONE PROTECT

An�  taches et an�  
salissures/eff et 
mouillé

WETECO WETECO

Joints ciment et 
epoxy FUGAPROOF FUGAPROOF FUGAPROOF FUGAPROOF FUGAPROOF

Hydrofuge HYDROREP ECO HYDROREP ECO HYDROREP ECO

Résistant à l’eau 
et à la saleté

MP90 ECO XTRE-
ME

MP90 ECO XTREME 
- FOB XTREME 

MP90 ECO XTREME 
- FOB XTREME 

MP90 ECO XTREME 
- FOB XTREME 

MP90 ECO XTREME 
- FOB XTREME 

Taches huileuse et 
aqueuse

FOB XTREME 
- W68

FOB XTREME 
- W68 FOB XTREME FOB XTREME 

- W68

Cire de protec� on MATT - SATIN MATT - SATIN MATT - SATIN

Rehausseur de 
couleur STONEPLUS (ECO) STONEPLUS (ECO) STONEPLUS (ECO)

Taches

Rouille superfi -
cielle NORUST NORUST 

- DETERDEK NORUST NORUST NORUST 

Sel de voirie TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN

Saleté organique SR95 SR95 SR95 SR95 SR95 

Taches grasses NOSPOT NOSPOT NOSPOT NOSPOT 

Silicone, colle, 
ruban adhésif, cire 
de bougie, résine, 
taches de goudron 
et de bitume

ZEROSIL ZEROSIL 

LES SOLUTIONS



TRAITEMENT AVANT POSE

NETTOYAGE APRES POSE

PW10
Protecteur d’avant-pose contre la 

remontée d’agents polluants
Dessous pierres naturelles, granit, marbre, 

agglomérés, terre cuite et matériaux 
absorbants

PRW200
Protecteur de � n de chantier
Terre cuite, carreaux de carrière, pierre 
naturelle et reconstituée et agglomérés

CEMENT STOP
Nettoyage de � n de chantier

Grès cérame, céramique émaillée, pierres 
résistantes aux acides, terre cuite, grès étiré

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel
Grès cérame, pierre, agglomérés non polis, 
céramique émaillée, ciment, linoleum, pvc, 
terre cuite, grès étiré

CR10
Nettoyant pour residus epoxy
Grès cérame, céramique émaillée, 
mosaïque en pâtes de verre , grès étiré 
émaillé

MARBLE RESTORER KIT
Kit de renovation marbre

Elimine les taches acides et restaure plans 
de travail, les seuils et les appuis de fenêtres

PROTECTION

STONE PROTECT
Protection hydrofuge et oléofuge

Grès cérame poli, marbre, granit, pierres, 
agglomérés

CERA PROTECT
Anti-salete
Grès cérame, grès naturel, grès lappato 
brillant

FOB XTREME
Protection extreme hydrofuge et 
oléofuge
Pierre naturelle, agglomérés, marbre, granit, 
ciment, pierres calcaires, pvc, terre cuite, 
grès étiré

HYDROREP ECO 
Protection hydrofuge eco-comptabile

Pierres, agglomérés non polis, ciment, terre cuite, 
briques de parement, grès étiré, enduit, pierres 

calcaires

STONEPLUS
Protecteur anti-taches ravivant a 

base de solvant
Pierre naturelle, marbre, granit

MP90 ECO XTREME 
Protection extreme hydrofuge et 
oléofuge eco-compatible
Grès cérame poli, marbre, granit, pierre 
naturelle, agglomérés, ciment

STONEPLUS ECO
Protecteur ravivant
Pierre naturelle, marbre, granit

W68
Protecteur anti-taches pour 

surfaces non polies
Pierre naturelle non polie, ciment, terre 

cuite, grès étiré

FINITION MATT
Cire de protection à e� et naturel
Terre cuite, grès étiré, pierres, agglomérés 

non polis, pierres calcaires, résine

WET ECO
Protecteur ravivant e� et mouille
Pierre naturelle non polie, agglomérés non 
polis, terre cuite, pierres calcaires

FINITION SATIN
Cire de protection à e� et satiné
Pierre naturelle non polie, agglomérés non 
polis, terre cuite, grès étiré

FUGAPROOF
Protecteur speci� que pour joints

Joints ciments 


