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Protectiv 
Anti-tache haute performance 

 

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

2201 1 l 10 Stück P1 4002849002968 

2205 5 l 1 Stück P5 4002849002975 

 

Sur toutes les surfaces de valeur et absorbantes telles que Marbre et pierres naturelles non-

polis, Grès, céramique et ciment en intérieur et extérieur 

 Hydrofuge, oléofuge et protège des graisses 

 Sans solvants 

 Haute résistance 

 
 

 

Application : En intérieur et en extérieur. Cet anti-tache très performant protége toutes les 

surfaces fortement absorbantes telles que Marbre et pierres naturelles, Granite de Chine, Grès, 

pierres calcaires, terre cuite, briques en argile, béton, Terrazzo et pavages des salissures en 

générale, graisses et huiles. La  surface respire et ne change pas d�aspect. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 5-10 m2 sur pierres calcaires ou béton, et  jusqu�à 30 m2 

sur le Granite en fonction du taux d�absorbtion. 

Application : La surface doit etre propre et sèche. Nous proposons des produits adaptés pour 

le nettoyage. Bien secouer avant utilisation ! Le produit est appliqué uniformément à l�aide 

d�un pinceau, d�un balai-applicateur ou d�une serpillère. Patina-Fala
®
 Protectiv doit agir au 

moins 10 minutes humide sur la surce. Les striures et résidus qui n�ont pas été absorbés après 

5-10 minutes doivent etre éliminés avec un chiffon sec. Protégez les objets environnants. Ne 

pas mettre en oeuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C. Les performances de Patina-

Fala
®
 Protectiv sont visibles aprés 24 heures. Ne pas appliquer sur les surfaces très brillantes. 

Informations complémentaires : En générale une seule application suffit. Dans le cas où 

une seconde application est nécessaire elle peut etre faite après un temps de séchage d�au 

moins 24 heures. Si vous voulez avoir une brillance sur les surface mates en intérieur nous 

préconisons la Cire de protection naturelle incolore ou Patina-Fala Finale. Nettoyage d�entretien 

en intérieur : sur les surfaces non-cirées Patina-Fala
®
 Produit d�entretien pour Marbre et 

pierres naturelles. Sur les surfaces cirées : Patina-Fala Produit d�entretien. En extérieur : 

Patina-Fala Nettoyant pour carrelages. 

Composition : Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, polymère 

 
 

 

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 

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols 

 


