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Intensif 
 

 

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

1882 0,25 l 20 Stück FV025 4002849001817 

1881 1 l 10 Stück FV1 4002849000872 

1852 5 l 1 Stück FV5 4002849000216 

18520 200 l 1 Stück FV200 4002849004627 

 

Adapté pour toutes sortes de pierres naturelles. Egalement applicable sur tuiles et autres 

surfaces absorbantes telles que béton, Grès, Terrazzo ou Solnhofen. 

� Intensifie couleurs et structures 

� Avec action anti-tâche 

� Faible consommation 1 litre pour jusqu�à 20 m
2 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala® Intensif accentue 

couleurs et structures (effet mouillé) sur toutes les surfaces absorbantes telles que briques en 

argile, Cotto, terre cuite, pierres naturelles, Marbre, Granite, Grès, béton et terrazo.  

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

Consommation : 1 l pour env. 10�20 m
2
 selon absorption. 

Application : La surface à traiter doit être propre et sèche. Patina-Fala
®
 propose des produits 

adaptés pour le nettoyage de chaque surface. Nous pouvons vous conseiller. Avant application 

de l�Intensif aucun traitement de protection avec d�autres produits ne doit avoir été fait. Bien 

secouer avant ! Appliquer Patina-Fala
®
 Intensif uniformément à l�aide d�un pinceau, chiffon, 

serpillère ou un balai-applicateur et laisser pénétrer. Après un temps d�application de 3-5 

minutes polir la surface avec un chiffon proper pour enlever le surplus. Protégez les objets 

environnants. Température : 5°C à 25°C. Les effets sont visibles après 24 heures.  

Informations complémentaires : pour obtenir un brillant plus intense en intérieur nous 

préconisons Patina-Fala
®
 Cire de protection naturelle incolore (brillant satiné) ou Patina-Fala

®
 

Finale (très brilliant). Pour l�entretien régulier en intérieur utilisez 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 nous préconisons Patina-Fala

®
 Nettoyant pour 

carrelages. 

Composition : >30% d�hydrocarbures aliphatiques. 

 
 

 

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. 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. EN CAS D�INGESTION: 

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Stocker 

dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient en 

conséquence des réglementations locales. 

 

 

Déclarations 

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d�ingestion et de pénétration dans les 

voies respiratoires. 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. 


