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Décapant pour Marbre et pierres 
- exempt d�acides � 

 

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

1861 1 l 10 Stück MR1 4002849000643 

1850 5 l 1 Stück MR5 4002849000742 

18200 200 l 1 Stück MR200 4002849004702 

 

Pour le nettoyage de fin de chantier et de résidus de ciment sur  

 Toutes sortes de Marbres, pierres calcaires et pierres tendres  

 Grès, Marbre antique  

 Béton, pierre reconstituée 
 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
®
 Décapant pour Marbre et 

pierres est un nettoyant alcalin pour le nettoyage de fin de chantier et l�élimination des résidus 

de ciment sur toutes sortes de Marbre, pierres calcaires et pierres tendres telles que Solnhofer, 

Jura, Marbre rustique, Carrara, Pietra Serena, béton, Grès, Terrazzo ou pierre reconstitué.  

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

Consommation : 1 litre pour env. 10-20 m2 en fonction des salissures et du type de pierre.  

Application : Appliquez Patina-Fala
®
 Décapant pour Marbre et pierres dilué dans l�eau à 1:1 

jusqu�à 1: 5. Après un court temps d�application de 3-5 minutes frottez la surface à la main ou 

à la machine. Ensuite récupérez l�eau sale avec un aspirateur à eau ou une serpillère. Puis 

rincez la surface à l�eau claire. Après séchage le sol peut etre protégé avec Patina-Fala
®
 Anti-

tache, Protectiv, Protect naturel ou Intensif. Pour le nettoyage d�entretien en intérieur utilisez 

le Produit d�entretien pour Marbre et pierres, en extèrieur avec Patina-Fala
®
 Nettoyant pour 

carrelages. 

Informations complémentaires : Il détériore les matériaux sensibles aux acides tels que 

l�aluminium, et également le linoléum et certains plastiques. Le Marbre poli et les pierre 

calcaires polies peuvent devenir mates lors d�une application du produit à forte concentration 

pendant une longue durée. Faites d�abord un essai.  

Composition : <5% d�agents tensioactifs non-ioniques, 5-15% d�agents tensioactifs 

aioniques, <5% NTA (nitrilotriacétique), sel de sodium, parfums, amyle cinnamal. 

 
 

 

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: Laver 

abondamment à l�eau et du savon. 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. 

 

Déclarations 

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. 


