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Nettoyant pour carrelages ECO

Pour carrelage mural et de sol

Nettoyant respectueux de l'environnement 
pour le nettoyage quotidien des carrelages.

Ÿ Nettoie avec force et sans traces

Ÿ Pour tous les carrelages et surfaces lisses

Ÿ Exempt de microplastiques

Ÿ Flacon composé de matériaux recyclés

Ÿ Entièrement biodégradable

Ÿ Avec un parfum durable, frais et fruité

Champ d'application

®En intérieur et en extérieur. Le nettoyant pour carrelages ECO Patina-Fala  est un nettoyant puissant 
pour l'utilisation quotidienne. Ce produit peut être utilisé sur tous les types de carrelages et de 
surfaces lisses.

Stockage et transport 

Entreposer et transporter à l'abri du gel.

Consommation

Un litre suffit pour env. 1 000 á 2 000 m², en fonction du niveau d´encrassement.

Mode de traitement

®
Pour le nettoyage ménager, verser 20 à 40 ml de nettoyant pour carrelages ECO Patina-Fala  dans un 
seau contenant 8 litres d'eau (ne pas utiliser d'eau chaude). Nettoyer la surface avec un chiffon approprié 
ou une serpillère et laisser sécher. Il est recommandé de passer ensuite une serpillère humide sur les 
surfaces en céramique et en pierre : nettoyer la surface par sections individuelles avec une quantité 
abondante de solution de nettoyage. Récupérer ensuite la saleté avec une serpillère essorée.

Nettoyage

Bio

N° Art.
Code 
intern.

Conte-
nance

Condition-
nement

EAN Code

3501 EF1 1 l 10 4002849003941

Au 07/2021

®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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En cas de fort encrassement, il est possible 
d'augmenter le dosage à 100 ml par 8 litres d'eau. 
Pour cela, appliquer la solution de nettoyage 
directement sur la surface, le cas échéant, laisser 
agir tout en veillant à ce que la surface ne sèche pas. 
Le cas échéant, ajouter de la solution de nettoyage. 
Récupérer la saleté avec un chiffon approprié ou une 
serpillère et rincer à l'eau claire. Le nettoyant peut 
être utilisé également dans une autolaveuse.

Indication supplémentaire

®Le nettoyant pour carrelages ECO Patina-Fala  est pourvu d'une étiquette écologique de l'UE 
(www.ecolabel.eu) et confère un concept durable au nettoyage. Une faible quantité suffit par rapport aux 
produits habituels. L'efficacité du produit a été attestée par un institut de contrôle indépendant. Veillez à 
respecter le bon dosage. Cela permet d'économiser de l'argent et de préserver l'environnement. Le 
matériau d'un flacon de 1 litre est composé de produits recyclés (jusqu'à 98 % de matériaux recyclés).

Composition

5-15 % agents de surface non-ioniques, parfums, benzisothiazolinone, laurylamine dipropylenediamine, 
pyrithione de sodium

Consignes de sécurité

Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant usage.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen 
verwenden. Nicht im Sprühverfahren anwenden! BEI VERSCHLUCKEN: Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss 
aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 

Better for the enviroment...

...better for you.

• Faible pollution des plans d'eau

• Substances moins dangereuses

• Efficacité prouvée
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