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Décapant pour traces de ciment 
 

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

3701 1 l 10 Stück ZK1 4002849000155q 

3705 5 l 1 Stück ZK5 4002849001091 

37200 200 l 1 Stück Z200 4002849004764 

 

 Pour revetements résistants aux acides 

 Nettoie les salissures de fin de chantier 

 Elimine les résidus de ciment 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Ce produit acide élimine les résidus de 

ciment, calcaire, joints et toutes les salissures de fin de chantier. Adapté pour le nettoyage de 

fin de chantier et les travaux de rénovation. Applicable uniquement sur les revetements 

résistants aux acides tels que les carrelages. Ne pas appliquer sur les dalles en ciment, béton, 

Marbre ou pierre reconstituée. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 10-20 m2 en fonction de salissures. 

Application : En fonction des salissures versez 500ml à 1 litre dans 8 litres d�eau froide dans 

un seau. Ensuite appliquez le produit à l�aide d�une éponge, d�une serpillère ou d�un balai-

applicateur et laissez agir 2-3 minutes. Puis frottez à la main ou à la machine, récupérez l�eau 

sale et rincez abondamment à l�eau claire.  

Conseil : Le temps de séchage étant rapide nettoyez de petites surfaces, 5�10 m2 à la 

machine ou 1-2 m2 à la main. Protégez les objets environnants. Ne pas mettre en oeuvre en-

dessous de  5°C et au-dessus de 25°C. 

Informations complémentaires : En cas de salissures extremes le produit peut également 

etre appliqué pur. Vous devez auparavant humidifier les joints pour les protéger. Sur les joints 

contenant des polymères nous préconisons un nettoyage supplémentaire avec Patina-Fala
®
 

Détersif special pour éliminer les résidus de plastique. 

Composition : < 5% d�agents tensioactifs non-ioniques, acide sulfamique. 

 
 

 

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 (ou les 

cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l�eau/Se 

doucher. 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 

médecin. Éliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

 

 

Déclarations 

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves. 


