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Polissage pour pierres naturelles 
 

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 

 

Avec le Polissage pour pierres naturelles vous pouvez redonner de la brillance aux pierres 

naturelles devenues mates.  

 Applicable sur pierres calcaires et pierres tendres.  

 Egalement applicable sur certaines pierres dures. 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Avec le Patina-Fala® Polissage pour 

pierres naturelles vous pouvez redonner de la brillance aux pierres naturelles devenues mates. 

Applicable sur pierres calcaires et pierres tendres. Egalement applicable sur certaines pierres 

dures. 

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

Consommation : 0,2 litre pour env. 2-3 m², en fonction du revetement. 1 litre pour env. 10-

15 m². 

Application : Avant application la surface doit etre nettoyée en  profondeur et doit etre sèche. 

Les petites surfaces jusqu�à 0,5m² peuvent etre polies à la main. Pour les grandes surfaces 

utilisez une machine à disque. Bien secouer avant utilisation. Humidifier les joints. Appliquez 

Patina-Fala® Polissage pour pierres naturelles pur avec un pinceau. Polissez ensuite la surface 

avec un tampon abrasif blanc à la main ou à la machine. Le polissage dure environ une minute 

pour chaque partie. Ensuite rincez à l�eau claire. En fonction de la surface le résultat sera de 

soyeux à très brillant. Faites d�abord un essai. Sur les pierres noires ou sombres nous 

conseillons d�humidifier la surface pour éviter les modifications de couleurs. Selon besoin 

l�opération peut etre répétée. 

Informations complémentaires : Protégez les objets environnants. Ne pas mettre en 

oeuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C. Après séchage protégez la surface avec 

Patina -Fala Anti-tache ou Protect naturel. Pour le nettoyage d�entretien utilisez Patina-Fala
®
 

Produit d�entretien pour Marbre et pierres, et en extérieur le Nettoyant pour carrelages. 

Composition : <5% d�agents tensioactifs aioniques, Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone.  

 
 

 

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 

 


