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Nettoyant pour bains et pierres - sans acides � 

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

3260 0,5 l 6 Stück NB05 4002849004153 

3265 5 l 1 Stück NB5 4002849004771 

 

Elimine sur toutes les surfaces en Marbre et pierres naturelles dans les douches, salles de bain 

et saunas  

 Calcaire et résidus de savon 

 Salissures grasses 

 Application facile et efficace 

 Nettoyage des armatures 

 Tient bien aux murs 

 Ne contient pas d�acides 

 
 

 

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

pierres est un nettoyant alcalin soluble dans l�eau contre le calcaire et les résidus de savon 

dans les douches, les bains et les saunas. Applicable sur toutes sortes de Marbre, pierres 

calcaires et pierres tendres telles que Solnhofer, Jura, Marbre rustique, Carrara, Pietra Serena, 

béton reconstituée, Terazzo ou Marbre aggloméré. 

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

Consommation : 0,5l litre pour env. 100 - 200 m2. 

Application : Humidifiez la surface. Le produit est pret à l�emploi et est à appliquer avec un 

spray. Pour les salissures plus tenaces frottez avec une brosse. Après un court temps de pose 

récupérez l�eau sale et rincez à l�eau claire. 

Informations complémentaires : Bien humidifier et rincer les armatures. Détériore les 

matériaux sensibles aux alcalins tels que l�aluminium. D�autres matériaux comme le linoleum 

et le plastique peuvent etre détériorés. Le Marbre poli ou les pierres calcaires polies peuvent 

devenir mates par fortes contrations et long temps de pose. Faites d�abord un essai.  

Composition :  

 

 
 

 

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 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l� étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les 
brouillards/ aérosols. 
 


