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Détersif G2 
Actif sur les résidus epoxy 

 

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

7001 1 l 10 Stück ES1 4002849001299 

7005 5 l 1 Stück ES5 4002849001893 

ES200 200 l 1 Stück ES200 4002849004665 

 

Elimine les restes d�epoxy, de cires, les couches de polyméres résistantes et les fortes 

salissures sur  

 Carreaux en Grès émaillé et non-émaillé  

 Grès cérame, mosaique et Granite  

 Pierres naturelles et pavages 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Détersif G2 est adapté pour le Grès 

émaillé et non-émaillé, Grès cérame, mosaique, Granite, pierres naturelles et pavages. Elimine 

les résidus d�epoxy les plus tenaces er couches de polymères et de cires.  

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

Consommation : 1 litre pour env. 5 -10 m
2
 en fonction des salissures.  

Application : Avant application vérifiez la stabilité des couleurs de la surface. En fonction des 

salissures le produit peut etre appliqué pur. Sur des salissures légères une dilution dans l�eau 

jusqu�à 1:10 est suffisante. Après un temps de pose d�au moins 30 minutes (maintenir la 

surface humide) frottez avec un tampon abrasive adapté et récupérez l�eau sale. En cas de 

salissures très fortes frottez la surface plusieurs fois pendant le temps de pose sans récupérer 

l�eau sale. Le temps de pose peut aussi etre étendu à 2 heures. En cas de besoin répétez 

l�opération. Ensuite bien rincer à l�eau claire.  

Informations complémentaires : Faites un essai avant application. Lorsque egen Sie vor 

der Anwendung auf allen Flächen eine Probefläche an. Lorsque Patina-Fala
®
 Détersif G2 est 

appliqué sur les pierres calcaires polies ou le Marbre poli la surface devient mat. En 1:5 jusqu�à 

1:10. Ici de courts temps de pose sont conseillés de 1�5 minutes. Protégez les objets 

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

doute renseignez-vous auprès de votre revendeur. 

Composition : moins de 5% d�agents tensioactifs non-ioniques, solvants solubles dans l�eau, 

potasse caustique, amino alcool, additifs.  

 
 

 

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 D�INGESTION: rincer la bouche. NE 

PAS faire vomir. 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. Peut irriter les voies respiratoires.  

 

 

Informations supplémentaires 

Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique.  

 


