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Cire de protection naturelle 
claire à rustique 

 

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

2300 2,5 ltr 1 Stück DMN25 4002849000483 

 

 Pour Cotto et briques en argile,  
 Marbre antique et Grès 
 Pierres naturelles et sols en bois 
 Pour un traitement avec effet rustique 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur. Patina-Fala
®
 Cire de protection claire à rustique 

Deckwachs mittel - rustic, naturrein ist visqueuse et est utilisée pour le traitement du Cotto, 

briques en argile, Marbre antique, pierres naturelles et sols en bois, pour donner un aspect 

rustique 

Stockage et transport : Tenir au frais. 

Consommation : 2,5 l pour env. 25 m². 

Application : Le revêtement à traiter doit être propre et sec. Patina-Fala offre des produits 

adaptés. Bien secouer Patina-Fala
®
 Cire de protection naturelle claire à rustique, le verser dans 

un récipient puis bien remuer une nouvelle fois. Ensuite appliquer le produit à l�aide d�un 

pinceau (env. 10-15 cm de large) ou d�un balai applicateur sur le revêtement sec (joints 

compris). Avant que la cire ne s�assèche bien frotter de manière uniforme à l�aide d�un chiffon 

sec en coton. Eviter la formation de �nuages�. Polir le film formé par la cire au plus tôt quatre 

heures après le séchage. Le polissage se fait à la machine avec un disque abrasif blanc ou une 

brosse souple. Le sol est utilisable après une journée et est résistant après trois jours.  

Information complémentaire : Faites d�abord un test. Après durcissement ce produit n�et 

pas dangereux pour la santé. Pendant l�application veillez à une bonne aération ! Pour 

l�entretien régulier utilisez Patina-Fala
®
 Produit d�entretien.  

Composition : >30% d�hydrocarbures aliphatiques. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantie des produits de 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. Tenir à l�écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d�inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS 
D�INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire 
vomir. Éliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

 

Déclarations 

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d�ingestion et de pénétration dans les 

voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

Informations supplémentaires 

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

 


