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Nettoyant sanitaire ECO

Pour carrelage mural et de sol, céramique, 
douche, WC et robinets

Ÿ Entièrement biodégradable

Ÿ Pour éliminer le calcaire et la saleté

Ÿ Exempt de microplastiques

Ÿ Flacon composé de matériaux recyclés

Ÿ Nettoyage des robinets tout en préservant les 
matériaux

Ÿ Avec un parfum durable et frais

Nettoyant respectueux de l'environnement pour 
le nettoyage quotidien dans le domaine sanitaire

Champ d'application

®
En intérieur. Le nettoyant sanitaire ECO Patina-Fala  est un nettoyant puissant pour l'utilisation 
quotidienne. Ce produit est utilisable sur toutes les surfaces du domaine sanitaire résistantes aux acides. 
Il élimine les salissures minérales comme les taches de calcaire et la pierre d'urine, mais également la 
saleté similaire à la graisse comme les savons calcaires, la graisse de la peau, les huiles de soin, les 
résidus de crème, les produits cosmétiques et beaucoup d'autres. Il convient également pour le nettoyage 
des surfaces de sol.

Stockage et transport 

Entreposer et transporter au frais.

Consommation

2
Un litre suffit pour une surface de sol d'env. 1 000 m , en fonction du degré d'encrassement.

Mode de traitement

®
Pour le nettoyage d'entretien, diluer 40 ml de nettoyant sanitaire ECO Patina-Fala  dans 8 litres d'eau (ne 
pas utiliser d'eau chaude). Appliquer la solution de nettoyage sur la surface avec un chiffon microfibre 
approprié ou une éponge et laisser agir brièvement. Ensuite, essuyer, rincer à l'eau claire ou laisser 
sécher.

Nettoyage

Bio
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®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 jusqu'à 125 ml de produit par 
litre 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 l'eau sale avec un 
chiffon approprié ou une serpillère et rincer à l'eau 
claire. 

Lors du nettoyage de la cuvette des WC ou de l'urinoir, appliquer le produit non dilué, laisser agir, frotter 
éventuellement avec une brosse à WC ou une brosse similaire et bien rincer à l'eau claire.

Composition

5-15% agents de surface non-ioniques, parfums.

Indication supplémentaire

®Le nettoyant sanitaire 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 á 
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).

Toujours bien mouiller les joints au préalable ! Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux acides 
comme le marbre, le calcaire, le carrelage en ciment, le zinc ou le laiton. Ne pas mélanger avec d'autres 
nettoyants.

Consignes de sécurité

Contient : acide méthanesulfonique
Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. En 
cas de consultation d´un médecin, garder á 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. Rinces la 
peau á léau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution á l´eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer á rincer. Appeler immédiatiement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Better for the enviroment...

...better for you.

• Faible pollution des plans d'eau

• Substances moins dangereuses

• Efficacité prouvée
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