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Détachant 
 

 

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

1914 0,25 l 10 Stück FE02 4002849004832 

1901 1 l 10 Stück FE1 4002849000407 

 

Elimine sur les surfaces résistance à la peinture et à l�eau  
 Les peintures à dispersion, laques et graffitis  
 Les cires, goudron, gras, huiles et silicone 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
®
 Détachant élimine 

les taches de peintures à dispersion, laques, graffitis, cires, goudron, huiles, silicone. 

Applicable sur les carrelages, terre cuite, briques en argile, Marbre, pierres naturelles, 

Granite, Ardoise, pierre reconstituée, Grès cérame et autres revetements céramiques.  

Stockage et transport: A tenir au frais. Le bidon doit rester fermé. 

Consommation : 0,2 litre pour env. 1-2 m2 en fonction des salissures. 1 litre pour 

env. 5-10 m2. 

Application: Appliquez Patina-Fala
®
 Détachant sur les tâches à traiter avec un 

pinceau et laisser agir 1 à 2 heures.  Maintenir humide avec Patina-Fala
®
 Détachant et 

frotter de temps en temps avec une brosse. Ne traitez pas que la tâche mais le 

carreau entièrement pour éviter les différences de couleurs. Ensuite appliquez Patina-

Fala
®
 Détachant une nouvelle fois et versez tout de suite la même quantité d�eau, puis 

frottez avec une brosse. Récupérez la solution et rincez à l�eau claire. Si besoin 

répétez l�opération une fois la surface sèche. 

Informations complémentaires : Pour éviter les differences de couleurs nous 

recommandons, juste après le nettoyage, de frotter la surface à l�eau claire puis de 

rincer à l�eau claire. Les surfaces non-émaillées doivent etre ensuite traitées avec 

l�Anti-tache, Protectiv ou Protect naturel 

Composition : <5% d�agents tensioactifs non-ioniques,  >30% d�hydrocarbures 

aliphatiques. 

 
 

 

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. 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. Utiliser seulement en 

plein air ou dans un endroit bien ventilé. 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. 

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. 


