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Protection pour pierres  
Protection résistante aux acides 

 

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

1331 1 l 10 Stück NS1 4002849003682 

1332 10 l 1 Stück NS10 4002849003699 

 

Applicable sur toutes les pierres naturelles, carrelages, terre cuite et autres surfaces imperméables 
 

 Forte capacité de résistance 
 Protège de la plupart des acides 
 Protége des agents de désinfection 
 Forte brillance et adhérence 
 Durable sous haute contrainte 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur. Le produit génère une forte brillance et protège la 

surface. Applicable sur toutes les surfaces telles que Marbre, pierres calcaires, Solnhofer, Jura, 

Marbre rustique, Carrara, Pietra Serena, béton reconstitué, Grés, Terazzo, pierres 

reconstituée, briques en argile, terre cuite et autres surfaces imperméables. Egalement 

applicable sur linoleum et PVC. Pour les lieux privés et publics tels que les hopitaux, maisons 

de retraite, cabinets de médecin et laboratoires. Aprés traitement la surface reste résistante 

aux acides. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 20-30 m², en fonction de la structure de la surface. 

Application : Avant traitement la surface doit etre propre et sèche. Pour le nettoyage Patina-

Fala® offre des produits adaptés pour les différentes surfaces. Le produit est appliqué non-

dilué 2-3 fois à un intervalle de 4-6 heures. Utilisez pour cela une serpillère sans peluche ou en 

microfibre. Le séchage dure 24 heures. Le jour suivant la surface peut également etre polie 

selon besoin avec une machine rotative. Par cette action les surfaces se durcissent et allonge 

la longévité. Ne pas mettre en oeuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C. 

Informations complémentaires : Pour les grandes surfaces il est possible de faire un 

nettoyage d�appoint. Dans ce cas il est conseillé d�appliquer le produit à nouveau. Les lieux de 

passage peuvent etre améliorés à l�aide d�un nettoyant en spray et une machine rotative. Les 

produits de désinfection peuvent provoquer une légère détérioration du traitement mais ne 

laisse jamais de traces. Pour le nettoyage d�entretien utilisez Patina-Fala® Produit d�entretien 

neutre. 

Composition : < 5% agents tensioactifs non-ioniques, parfums, nichtionische Tenside, 

Duftstoffe, acrylate, cires de PE, agents filmants. 

 

 

 

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 

- 

 

 

Déclarations 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l�étiquette avant utilisation. 

 


