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Savon pour sol 
 

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

3001 1 l 10 Stück BS1 4002849000544 

3005 5 l 1 Stück BS5 4002849001060 

30200 200 l 1 Stück BS200 4002849003569 

 

 Nettoie et entretient à la fois 

 les surfaces céramique non-émaillées 

 les sols en pierres naturelles ou en bois mats 

 
 

 

Domaine d�application : en intérieur. Patina-Fala
®
 Savon pour so lest un nettoyant à base de 

savon et d�acides gras naturelles, contenant des composants protégeant la peau. Il est 

applicable sur les surfaces en céramique non-émaillées telles que les briques recuites, Cotto, 

briques en argile et pierres naturelles mates qui ont été protégées avec Patina-Fala
®
 Anti-

tâche, Protect naturel, Protectiv ou Intensif. Convient également aux sols en bois et sols 

plastiques lisses. Il contient des éléments anti-statiques.  

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

Consommation : 1 litre pour env. 400 � 500 m² 

Application : en fonction des salissures verser 50 �100 ml de Patina-Fala
®
 Savon pour sol 

dans 8 litres d�eau (ne pas utiliser d�eau chaude) dans un seau. Ensuite nettoyer le sol avec un 

balai-serpillère et laisser sécher. Pas besoin de rincer avec de l�eau. Sur le parquet ou les sols 

en bois il faut veiller à ce que ce ne soit pas trop mouillé mais simplement humide. Après 

utilisation répétée la surface peut également être légèrement polie.  

Information complémentaire : Patina-Fala
®
 Savon pour sol est écologique et facilement 

biodégradable.  

Composition : 15�30% savon, 5 �15% agents tensioactifs non-ioniques, parfum, limonene, 

citral. 

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 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 ê tre facilement enlevées. 

Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
 

 

Déclarations 

Provoque des lésions oculaires grave 


