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Antiglisse 
 

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

1992 0,2 l 6 Stück AR02 4002849002227 

1995 5 l 1 Stück AR5 4002849002234 

19920 200 l 1 Stück AR200 4002849004399 

 

Traitement antiglisse pour surfaces lisses et polies  

 Grès cérame, pierres naturelles 

 Carrelage, mosaique, porcelaine 

 Douches et baignoires émaillées 

 
 

 

Domaine d�application: en intérieur et en extérieur. Rend les surfaces humides moins 

glissantes. peut être mis en oeuvre sur des revêtements tels que céramique vitrifiée, émaillée, 

porcelainée, ainsi que sur le marbre, le granite et toute autre pierre naturelle, mais également 

sur douches et baignoires. Indication : les surfaces brillantes deviennent mates, mais la 

couleur reste intacte. 

Stockage et transport: à tenir au frais et à l�abri du gel. 

Consommation : 0,2 litre pour env. 1,5 � 2 m². 

Application : avant application la surface doit être propre et sèche. Nous proposons les 

produits adaptés. Appliquer le produit uniformément avec un pinceau ou un balai applicateur. 

Important ! le produit doit resté humide (en ajoutant de l�Antiglisse) suivant les temps 

indiqués. Ne poser aucun objet sur les parties en cours de traitement. Ensuite rincer 

immédiatement abondamment avec de l�eau froide puis neutraliser avec le Nettoyant pour 

carrelage Patina-Fala
®
. Si besoin l�opération peut être renouvellée. Pendant l�application éviter 

les chevauchements (en utilisant des protections). Protéger les éléments environnants. Ne pas 

mettre en oeuvre sous 5°C et au-delà de 25°C. Eviter les courants d�air et l�ensoleillement. 

Informations complémentaires : les temps indiqués sont des moyennes ! Faites un test sur 

un carreau non-posé ou dans un coin isolé. Temps de pose : baignoires, douches émaillées, 

porcelaine = 10 minutes / Grès émaillé, briques, mosaique émailée Marbre et pierre naturelles 

tendres polies = 10-20 minutes / Grès, grès cérame poli, granite poli, pierres dures = 20-30 

minutes. Veuillez consulter nos brochures pour plus d�informations ! 

Composition : Difluorure d'ammonium  

 
 

 

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 D�INGESTION: rincer la bouche. NE 

PAS faire vomir. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l�eau/Se doucher. 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. Appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Garder sous clef. 

 

Déclarations 

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

 


