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Décapant spécial  
 

 

N° d'art Unité Emb. Désign. Intern. Code-EAN 

1201 1 l 10 Stück AS1 4002849000094 

1205 5 l 1 Stück AS5 4002849000056 

12200 200 l 1 Stück AS200 4002849004375 

 

Elimine les fortes souillures par voiles de ciment, les résidus de 

jointoiement ainsi que les efflorescences sur 

� les terres cuites 

� la céramique en général 

� les pierres naturelles résistantes aux acides 

 
 

 

Domaine d�application: En intérieur et en extérieur. Pour l�élimination des fortes 

efflorescences et résidus tenaces de calcaire ou de ciment sur Cotto, les briques en argile et 

tous les revêtements en céramique ou résistants aux acides (carrelage, brique recuite etc..). 

Ne convient pas aux revêtements à base de ciment ainsi qu�aux pierres naturelles et objets 

non résistants aux acides. 

Stockage et Transport: stocker et transporter à l�abri du gel. 

Consommation: 1 litre pour env. 5-10 m² en fonction des salissures. 

Application: toujours bien humidifier les joints auparavant. En fonctions des salissures 

appliquer le produit dilué à 1:2 dans de l�eau. Pour les fortes salissures, appliquer non dilué 

avec un balai applicateur. Après un temps de pose de 3-5 minutes frotter à la main ou à la 

machine avec une brosse ou un disque adapté. Enlever l�eau sale à l�aide d�un aspirateur à eau 

ou une raclette. Ensuite rincer abondamment à l�eau claire et laisser sécher le revêtement. 

Indications supplémentaires: Pour du grès cérame non émaillé ou des revêtements 

céramique émaillés le taux de dilution peut aller jusqu�à 1:5. Appliquer sur de petites surfaces 

env. 5-10 m² (à la machine) ou 1-2 m² (à la main), ceci dû au temps de séchage rapide. 

Protégez les objets environnants en les couvrant. Température d�Application : 5°C - 25°C. 

Composition : < 5% d�agents tensioactifs non-ioniques. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantit une haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d�une mauvaise application. 
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Consignes de sécurité 

En cas de consultation d�un médecin, garder à disposition le récipient ou l�étiquette. Tenir hors 

de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 

cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

 

 

Déclarations 

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  

 

 

 


