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Décapant acide 
Phase 2 

 

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

1931 1 l 10 Stück SAS1 4002849000865 

1935 5 l 1 Stück SAS5 4002849000896 

19330 200 l 1 Stück SAS200 4002849004740 

 

A combiner avec le Décapant acide, �Alcalin� et �Acide� nettoient 
 les fortes efflorescences et concrétions 
 les désordres sur le grès cérame 
 les souillures dues à l�imperméabilisant 
 

 

 

Domaine d�application: Utilisable en intérieur et en extérieur. Ce produit ne doit être 

appliqué que sur des revêtements résistants aux acides et aux produits alcalins, et suivant les 

indications en combinaison avec le Décapant alcain � Phase 1 dans l�ordre suivant : a.) 

Décapant alcalin et b.) Décapant acide. Ce sont des produits de mise au net et éliminent 

les tâches tenaces sur Cotto, argile et tâches de toutes sortes  (par exemple sur grès cérame, 

granite et pierres dures). Utilisation professionelle uniquement. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 5 m². 

Application : humidifier les joints avec de l�eau. 1.) Appliquer le Décapant alcalin pur avec 

un pinceau ou balai applicateur. Après séchage, appliquer 2.) le Décapant acide pur et 

frotter immédiatement énergiquement. Sur le Cotto avec un tampon marron, sur le grès 

cérame avec un tampon bleu ou blanc. Récupérer l�eau sale et rincer abondamment avec de 

l�eau.  

Important : Toujours suivre l�ordre indiqué. 

Informations complémentaires : sur le grès cérame vous pouvez appliquer les deux 

produits sans temps de séchage. Humidifier les joints. Appliquer le Décapant alcalin et laisser 

poser 10�15 minutes. Ensuite appliquer le Décapant acide et immédiatement frotter avec le 

tampon adapté. Récupérer l�eau sale et rincer abondamment à l�eau claire. Conseil : faites un 

essai avant. Attention : ne pas appliquer sur du Marbre ou pierres naturelles tendres ! 

Protégez les objets environnants. Les joints élastiques doivent être protégés pour éviter les 

décolorations. Assurez une bonne aération. Ne pas mettre en oeuvre sous 5°C et au-delà de 

25°C. 

Composition : <5% d�agents tensioactifs non-ioniques, nichtionische Tenside, acide 

chlorhydrique. 

 
 

 

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. Ne pas respirer les gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Porter des gants 

de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. 

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. EN CAS 

D�INHALATION: transporter la personne à l�extérieur et la maintenir dans une position où elle 

peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de 

malaise. EN CAS D�INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Stocker dans un endroit 

bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

 

Déclarations 

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère 

irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. 


