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Protecteur de terrasse  
 

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

1025 2,5 l 6 Stück ST25 4002849004115 

 

Traitement de protection avec effet perlant pour toutes les terrasses et balcons 

fortement absorbants en 

 Pierres naturelles, Marbre, Grès 

 Granite, briques, pavés autobloquants 

 Béton, ciment et béton désactivé 

 
 

 

Domaine d�application : Patina-Fala® Protecteur de terrasse est un imperméabilisant laiteux 

blanc pour terrasses et balcons. Applicable sur surfaces fortement absorbantes telles que terre 

cuite, briques en argile, pierres naturelles, Marbre, Grès, Granite, pavés autobloquants, béton, 

ciment et béton désactivé. Cet imperméabilisant protège et donne un effet perlant. Les joints 

sont également protégés. 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. 10-15 m² en fonction du taux d�absorption. 

Application : La surface doit propre et sèche. Patina-Fala® propose des produits adaptés tels 

que le Nettoyant extérieur ou Détersif spécial. Patina-Fala® Protecteur de terrasse est 

appliqué pur à l�aide d�une serpillère, une brosse ou un balai applicateur. Après environ 5 à 10 

minutes le surplus doit ete poli avec un chiffon sec. Le traitement est efficace après 24 heures. 

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

Informations complémentaires : Egalement applicable sur les murs en béton et en pierres 

naturelles. Ne pas appliquer le produit si la surface a été prétraitée en usine. Tant que la 

surface n�est pas complétement sèche elle ne doit pas rentrer en contact avec de l�eau ou de la 

cire, cela formerait des taches blanches. 

Composition : Siliconates, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantit des produits de haute qualité.  Aucune responsabilité ne pourra être 

retenue pour des dommages résultant d�une mauvaise application. 

 
 

 


