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Nettoyant pour carrelages 
 

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

3101 1 l 10 Stück FR1 4002849000582 

3105 5 l 1 Stück FR5 4002849002807 

3110 10 l 1 Stück FR10 4002849000612 

31200 200 l 1 Stück FR200 4002849004634 

 

Applicable sur Grès cérame, carrelages et pierres naturelles et reconstituées. Egalement 

parfaitement adapté pour les surfaces brillantes. 

 Nettoie 100% sans résidus 

 Elimine le gras et les saletés  

 Facilement applicable 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
®
 Netttoyant pour carrelages 

est un puissant nettoyant  pour l�entretien régulier. Avec le bon dosage le produit montre des 

résultats impressionnants sur les surfaces brillantes en intérieur et en extérieur sans laisser de 

traces. Egalement adapté pour les surfaces lisses en plastique. Applicable sur le Grès cérame, 

murs en carrelages, sols en pierres émaillées, mosaique, Marbre, bords de fenêtre, objets 

sanitaires, vitres, portes et meubles en plastique.  

Stockage et transport : Tenir à l�abri du gel.  

Consommation : 0,2 litres pour env. 100 - 200 m², en fonction des salissures.  

1 litre pour env. 500 - 1000 m², en fonction des salissures. 

Application : En fonction des salissures diluer 50-100 ml de Patina-Fala
®
 Nettoyant pour 

carrelages dans 8 l d�eau dans un seau (pas d�eau chaude), ensuite nettoyer la surface avec 

une serpillère adaptée et laisser sécher (un rincage à l�eau claire n�est pas nécessaire). Sur le 

Grès cérame et les surfaces brillantes nous préconisons la méthode double-passage : la 

surfaces est nettoyée avec la solution, puis récupérer l�eu sale à l�aide d�une serpillère ou d�un 

aspirateur. Egalement adapté pour les auto-laveuses.  

Informations complémentaires : Patina-Fala® Nettoyant pour carrelages ne peut être 

appliqué que dilué dans l�eau dû à sa forte concentration. Patina-Fala
®
 Nettoyant pour 

carrelages est écologique et facilement biodégradable.  

Composition : moins de 5% de tensioactifs anioniques, moins de 5% de tensioactifs non-

ioniques, parfums, limonène, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantit 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. 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. 

 

Déclarations 

Provoque une sévère irritation des yeux. 
 


