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Finale 
Haute brillance 

 

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

2502 0,25 l 6 Stück FIN02 4002849002203 

2501 1 l 10 Stück FIN1 4002849002210 

25200 200 l 1 Stück FIN200 4002849004641 

 

Traitement à la cire pour 

 Marbre, Granite et autres pierres naturelles  

 Terre cuite et briques en argile  

 Egalement adapté pour le plastique, parquet, sols en bois  

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur. Patina-Fala
®
 Finale produit liquide et contenant de la 

cire, qui donne aux surfaces une brillance et une haute résistance lorsqu�il durcit. Applicable 

sur terre cuite, briques en argile, Marbre, Ganite et autres pierres naturelles. Egalement 

adapté pour le plastique, le parquet et sols en bois. 

Stockage et transport: Tenir à l�abri du gel. 

Consommation : 0,2 litre pour env. 4-6 m2. 1 litre pour env. 20-30 m2. 

Application : Patina-Fala
®
 Finale apporte une brillance et une protection supplémentaire à 

toutes les surfaces traitées avec de la cire, de l�Anti-tache ou de l�Intensif. Avant le traitement 

la surface doit etre propre et sèche. En fonction de la surface Patina-Fala
®
 Finale est appliqué 

non-dilué ou bien dilué à 1:2 avec de l�eau. L�application se fait uniformément à l�aide d�un 

balai applicateur ou d�une serpillére. Evitez la formation de traces. Après séchage la surface 

peut etre polie avec une brosse, un tampon abrasif ou une machine. Selon besoin l�opération 

peut etre répétée. Faites d�abord un essai dans un coin.  

Informations complémentaires : Patina-Fala
®
 Finale peut retoucher les légères rayures sur 

le Marbre et est pour cela parfaitement adapté pour les surfaces qui souvent néttoyées et très 

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

Composition : < 5% d�agents tensioactifs non-ioniques, Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, cires de PE, polyacrylates, polyuréthanes. 

 
 

 

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 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l�étiquette avant utilisation. 

 


