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Imperméabilisant 
(avant jointoiement) 

 

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

1001 1 l 10 Stück IM1 4002849000018 

1005 5 l 1 Stück IM5 4002849000025 

10200 200 l 1 Stück IM200 4002849004689 

 

 Pour tous revetements fortement absorbants 

 La surface respire  

 Pas de modification de couleur ou de jaunissement 

 
 

 

Domaine d�application : Patina-Fala
® 

Imperméabilisant est liquide, incolore, et est utilisé sur 

les surfaces fortement absorbantes telles que terre cuite, Grès, béton, pierres calcaires et 

Marbre. Cela protège des infiltrations d�eau et de saleté. Il n�y à pas de modification de 

couleur. La surface respire. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 10m2 

Application : Patina-Fala Imperméabilisant est à appliquer uniquement sur des surfaces 

propres et sèches après la pose des carreaux (avant le jointoiement), non-dilué, avec une 

brosse, un balai-applicateur ou un spray. La pièce doit etre bien aérée. Les résidus qui n�ont 

pas été absorbés après 5-10 minutes doivent etre polis avec un chiffon sec. Après séchage 

(env. 24 heures) vous pouvez faire le jointoiement. 

Informations complémentaires : La surface doit etre propre et sèche. Patina-Fala 

proposedes produits adaptés.  

Composition : Siliconates, 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. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/ du visage. 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. Éliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations 

locales. 

 

Déclarations 

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


