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Rostentferner und Steinreiniger 
 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

1912 1 l 10 Stück RS1 4002849000988 

1902 5 l 1 Stück RS5 4002849000933 

19020 200 l 1 Stück RS200 4002849004733 

 

Elimine sur pierres dures et surfaces résistantes aux acides 
 traces de rouille 
 salissures de chantier en générale 
 restes de ciment etc� 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala® Décapant de rouille et 

nettoyant pour pierre dure élimine sur toutes les surfaces résistantes aux acides les traces de 

rouilles et les salissures de chantier en générale restes de ciment etc� sur pierres dures, telles 

que le Granite, gneiss, Serizzo, porphyre, quartzite et tous les carrelages résistants aux acides, 

tels que le Grès cérame etc...  

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

Consommation : 1 litre pour env. 10� 20m
2
 en fonction du revetement et des salissures. 

Application : Humidifiez les joints. Diluez Patina-Fala
®
 Décapant de rouille et nettoyant pour 

pierre dure à 1:1 jusqu�à 1:5 en fonction des salissures dans de l�eau et appliquez sur la 

surface. Les salissures de chantier et restes de ciment peuvent etre néttoyées après 10 

minutes. Entre temps frottez avec un tampon abrasif. Sur les traces de rouille un temps de 

pose entre 6 et 12 heures est nécessaire. Ensuite rincez à l�eau claire . Répétez l�opération si 

nécessaire. 

Informations complémentaires : Patina-Fala
®
 Décapant de rouille et nettoyant pour pierre 

dure contient des acides et ne doit pas etre appliqué sur le Marbre poli, les pierres calcaires et 

les surfaces sensibles aux acides. Nous préconisons d�appliquer après séchage Patina-Fala
®
 

Anti-tache, Intensif, ou Protect naturel pour protéger la surface. 

Composition : l'acide de phosphore 

 
 

 

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: Laver 
abondamment à l�eau et du savon. 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. Si l�irritation oculaire persiste: 

consulter un médecin. En cas d�irritation cutanée: consulter un médecin.  
 

 

Déclarations 

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation 

des yeux. 
 


