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Nettoyant pour bain et douche
N° d'art

Unité

Emb.

Désign. Intern.

Code-EAN

3250
3251
3255

0,5 l
1l
5l

6 Stück
10 Stück
1 Stück

BD05
BD1
BD5

4002849003491
4002849004047
4002849003507

Elimine sur toutes les surfaces résistantes aux acides dans le bain et la douche, ainsi que sur
les armatures
 calcaire et résidus de savon
 salissures grasses
Ne contient pas d’acide chlorhydrique et d’acide phosphorique. A les meilleures propriétés de
protection contre la corrosion.

Domaine d’application : Pour l’intérieur et l’extérieur. Patina-Fala® bain et douche est un
exceptionnel nettoyant acide pour éliminer les résidus tenaces de calcaire et de savon; mais
également les résidus graisseux et d’huile. Applicable sur les revêtements résistants aux acides
comme par exemple le carrelage, les murs de douche, toilettes, armatures, bac à douche,
baignoire, lavabo. Egalement applicable sur des sufaces en acier inoxydable. Ne pas mettre en
oeuvre sur du ciment ou du Marbre.
Stockage et transport: à tenir au frais et à l’abri du gel.
0,5 l.
Consommatin : 0,5 l pour env.
100 - 200 m².
Application : Bien humidifier les
joints. Le produit est prêt à
l’emploi et peut être appliqué
avec le spray. Après un temps
d’application relativement court
nettoyer et bien rincer avec de
l’eau.

1 l.
5 l.
Consommation : 1 l
Consommation : 5 l pour
pour env. 200 - 400 m². env. 1000 - 2000 m².
Application : Bien humidifier les joints. En fonction
des salissures verser dans un seau 100-200 ml dans
5 litres d’eau froide. Ensuite humidifier les surfaces à
nettoyer avec un chiffon, laisser agir 2-3 minutes
puis nettoyer. Ensuite bien rincer avec de l’eau.
Pour une application rapide et flexible nous
recommandons d’utiliser le spray en 500 ml (Art.
3250)

Informations complémentaires : Applicable uniquement sur les surfaces résistantes aux
acides. Ce produit est écologique, biodégradable et ne contient pas de formaldéhyde. Ne pas
mélanger à des produits contenant du chlore. Pour protéger les joints nous conseillons après
nettoyage et séchage de protéger les joints avec Patina-Fala® Protecteur de joints (Art. 2802).
Contre la formation de moisissures nous recommandons Patina-Fala® Moisisup (Art. 7250). Ce
produit est écologique, biologique et biodégradable.
Composition : < 5% d’agents tensioactifs non-ioniques, acide organique, parfum, protection
contre la corrosion.

Patina-Fala® garantit une 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 (ou les
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Déclarations
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
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