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Cire de protection incolore  
Pâteuse 

 

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

1725 2,5 kg 1 Stück DF25 4002849000254 

 

Applicable sur Cotto, briques en argile, Marbre antique et sur toutes les pierres naturelles non-
polies ainsi que sols en bois. 

 donne un brillant satiné 
 durci très rapidement 
 également pour le polissage d�entretien 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur. Patina-Fala Cire de protection incolore est pâteuse et 

adapté pour le cirage du Cotto, des briques en argile, Marbre antique. Elle doit être combinée 

avec la Patine incolore. Egalement adaptée aus sols en bois. Elle donne un beau brillant satiné.  

Stockage et transport : Tenir au frais. Ne gèle pas. 

Consommation : env. 30-50 grammes par m². 

Application : le produit est appliqué de manière uniforme à l�aide d�un chiffon ou d�une brosse 

tendre. Après seulement 5 à 10 minutes vous pouvez polir à la machine ou à la main lorsque la 

cire est encore lègèrement humide. Utilisez pour cela une brosse tendre ou un tampon ou 

disque abrasif blanc. Le polissage se fait jusqu�à ce qu�aucune trace n�apparaisse. Cela donne 

un brillant satiné.  

La cire est à combiner avec la Patine incolore (suivre les instructions sur le bidon). 

Information complémentaire : Nous conseillons de faire un essai en fonction du 

revêtement. Après durcissement ce produit est inoffensif pour la santé. Sur les surfaces 

fortement absorbantes nous conseillons un traitement de protection avec Patina-Fala
®
 Anti-

tâche. Pour l�entretien régulier utilisez Patina-Fala Produit d�entretien. 

Composition : >30% d�hydrocarbures aliphatiques., 15-30% d�hydrocarbures aromatique  

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantie 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. Tenir à l�écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d�inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS 
D�INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire 
vomir. Éliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 
 

 

Déclarations 

Matière solide inflammable. Peut être mortel en cas d�ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 

Informations supplémentaires 

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 


