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Acid-tec 
Décapant acide pour fin de chantier 

 
N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

2911 1 l  10 pièces AT1 

2955 5 l  1  pièce AT5 

 
Pour tous les carrelages et pierres naturelles résistants aux acides 

• Elimine les restes de joints polymères et de colles 

• Pour le nettoyage de carrelages aspect métal 

• Elimine les résidus de calcaire et de savon 

• Agit rapidement 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Elimine les saletés en général, les résidus de calcaire et 

de savon, ainsi que les restes de joints et de colles. Applicable sur grès cérame, grès, carrelages et pierres 

naturelles résistantes aux acides. Également adapté pour les sanitaires. Il ne contient pas de formaldéhyde, 

halogène et azote. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 10-20 m2 en fonction des salissures. 

Application : Protégez les objets environnants. Toujours bien humidifier les joints. En fonction des salissures, le 

produit est appliqué pur ou dilué jusqu’à 1 :3 dans l’eau. Après un temps de pose de 2-5 minutes, frottez la 

surface avec un tampon abrasif ou une brosse adaptée, à la main ou à la machine. Récupérez l’eau sale avec un 

aspirateur à eau ou une raclette. Ensuite rincez abondamment à l’eau claire et laissez sécher. Ne pas mettre en 

œuvre en-dessous de 5°C ou au-dessus de 25°C. Ne pas appliquer sur le marbre et matériaux sensibles aux 

acides.  

Informations complémentaires : Pour procéder au traitement avec l’Anti-tache ou Protect naturel, la surface 

doit être propre et sèche. Pour le temps de séchage, veuillez consulter les informations du fabricant ou bien nos 

fiches techniques. Pour l’entretien régulier, utilisez en fonction de la surface le Nettoyant pour carrelages ou le 

Produit d’entretien neutre.  

Composition : <5% d’agents tensioactifs non-ioniques, parfums. 

 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

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. 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. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON 

au 145 ou un médecin. Garder sous clef. Eliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

Déclarations 

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

  

 

http://www.polatect.ch/
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Décapant Epoxy Premium 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

      

5001 1 litre  1 pièce PF501 

5005 5 litres  1 Pièce PF505 

 

Pour l’élimination de : 

• Voiles et résidus époxy 

• Résidus de mortier pour joints de pavage 1K et 2K 

• Résidus de joints synthétiques 

 

Sur le carrelage, la pierre naturelle, le terrazzo, les pavés, le klinker et la céramique. 

 

 

Domaine d’application : Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le Décapant époxy Premium Patina-

Fala® est un nettoyant inodore à action très rapide pour l'élimination des voiles de résine époxy, des résidus de 

mortier pour joints de pavage 1K et 2K, ainsi que des résidus de joints synthétiques sur carrelage, pierre 

naturelle, pierre reconstituée et pavés, klinker et surfaces en céramique.  

Mode d’utilisation : Appliquer généreusement le nettoyant non dilué sur le voile de résine époxy à enlever - la 

surface à traiter doit être sèche. Laisser agir environ 10 à 30 minutes. Puis frottez vigoureusement avec un PAD de 

nettoyage adapté. Après cela, la surface doit d'abord être nettoyée avec Patina-Fala® Détersif spécial, puis rincée à 

l'eau claire jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyage soient éliminés. 

 

Attention ! Patina-Fala® Décapant Epoxy Premium n'est pas soluble dans l'eau ! Il est donc impératif de faire un 

nettoyage avec le Détersif spécial après l’application.  

 

Remarque : Vérifiez la compatibilité des matériaux sur une zone cachée avant utilisation. Ne pas utiliser sur les 

surfaces sensibles aux solvants ou sur les surfaces peintes. Le produit est respectueux de l'environnement et à 

base de matières premières renouvelables. 

Consommation : 1 litre pour 30 à 40 m2 

Température d’application : +5°C à +30°C 

 

 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

 

Précautions d’emploi /  

Conserver hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation.  

  

 

 

http://www.polatect.ch/
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Décapant de rouille et  

nettoyant pour pierre dure 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1912 1 l  10 pièces RS1 

1902 5 l  1  pièce RS5 

Elimine sur pierres dures et surfaces résistantes aux acides 

• traces de rouille 

• salissures de chantier en général 

• résidus de ciment etc. 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala Décapant de rouille et nettoyant pour pierre 

dure élimine sur toutes les surfaces résistantes aux acides les traces de rouilles et les salissures de chantier en 

général, résidus de ciment etc. Applicable sur pierres dures, telles que le granit, gneiss, porphyre, quartzite et 

tous les carrelages résistants aux acides, tels que le grès cérame etc... 

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

Consommation : 1 litre pour env. 10- 20m
2 

en fonction du revêtement et des salissures.  

Application : Humidifiez les joints. Diluez Patina-Fala
 
Décapant de rouille et nettoyant pour pierre dure à 1 :1 

jusqu’à 1 :5 en fonction des salissures dans de l’eau et appliquez sur la surface. Les salissures de chantier et 

résidus de ciment peuvent être nettoyés après 10 minutes. Entre temps frottez avec un tampon abrasif. Sur les 

traces de rouille un temps de pose entre 6 et 12 heures est nécessaire. Ensuite rincez à l’eau claire. Répétez 

l’opération si nécessaire. 

Informations complémentaires : Patina-Fala
 
Décapant de rouille et nettoyant pour pierre dure contient des 

acides et ne doit pas être appliqué sur le marbre poli, les pierres calcaires et les surfaces sensibles aux acides. 

Nous préconisons d’appliquer après séchage Patina-Fala
 
Anti-tache, Intensif, ou Protect naturel pour protéger la 

surface. 

Composition : l'acide de phosphorique 

 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

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 : Laver abondamment à l’eau et du savon. 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. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. 

Déclarations 

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

 

  

 

http://www.polatect.ch/
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Décapant pour marbre et pierres 
          EXEMPT D’ACIDE 

 
N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1861 1 l  10 pièces MR1 

1850 5 l  1  pièce MR5 

 
Pour le nettoyage de fin de chantier et de résidus de ciment sur 
 

• Toutes sortes de marbres, pierres calcaires et pierres tendres 

• Grès, marbre antique 

• Béton, pierre reconstituée 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala Décapant pour marbre et pierres exempt 

d’acide est un nettoyant alcalin pour le nettoyage de fin de chantier et l’élimination des résidus de ciment sur 

toutes sortes de marbres, pierres calcaires et pierres tendres telles que solnhofen, jura, marbre rustique, 

travertin, carrara, pietra serena, béton, grès, terrazzo ou pierre reconstituée.  

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

Consommation : 1 litre pour env. 10-20 m2 en fonction des salissures et du type de pierre.  

Application : Appliquez Patina-Fala Décapant pour marbre et pierres dilué dans l’eau à 1 :1 jusqu’à 1 : 5. Après 

un court temps d’action de 3-5 minutes frottez la surface à la main ou à la monobrosse. Ensuite récupérez l’eau 

sale avec un aspirateur à eau ou une serpillière. Puis rincez la surface à l’eau claire. Après séchage le sol peut être 

protégé avec Patina-Fala Anti-tache, Protect naturel ou Intensif. Pour le nettoyage d’entretien en intérieur utilisez 

le Produit d’entretien pour marbre et pierres, en extérieur le Patina-Fala Nettoyant pour carrelages. 

Informations complémentaires : Il détériore les matériaux sensibles aux alcalins tels que l’aluminium, le 

linoléum et certains revêtements synthétiques. Le marbre poli et les pierres calcaires polies peuvent devenir 

mates lors d’une application du produit à forte concentration pendant une longue durée. Faites d’abord un essai. 

Composition : <5% d’agents tensioactifs non-ioniques, 5-15% d’agents tensioactifs anioniques, <5% NTA 

(nitrilotriacétique), sel de sodium, parfums, amyle cinnamal. 

 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

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 : Laver abondamment à l’eau et du savon. 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. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON au 145 ou un médecin. 

Déclarations 

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. 

 

  

 

http://www.polatect.ch/
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Décapant pour traces de ciment 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

3701 1 l  10 pièces ZK1 

3705 5 l  1  pièce ZK5 

 

Décapant de fin de chantier. Elimine les résidus de ciment et de joints. 

• Pour tous les revêtements résistants aux acides 

• Nettoie les salissures de fin de chantier 

• Elimine les résidus de ciment 

     

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Ce produit acide élimine les résidus de ciment, calcaire, 

joints et toutes les salissures de fin de chantier. Adapté pour le nettoyage de fin de chantier et les travaux de 

rénovation. Applicable uniquement sur les revêtements résistants aux acides tels que les carrelages. Ne pas 

appliquer sur les dalles en ciment, béton, marbre ou pierre reconstituée. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 10-20 m2 en fonction de salissures. 

Application : En fonction des salissures versez 500ml - 1 litre dans 8 litres d’eau froide dans un seau. Ensuite 

appliquez le produit à l’aide d’une éponge, d’une serpillière ou d’un balai-applicateur et laissez agir 2-3 minutes. 

Puis frottez à la main ou à la monobrosse, récupérez l’eau sale et rincez abondamment à l’eau claire. 

Conseil : Le temps de séchage étant rapide nettoyez de petites surfaces, 5-10 m2 à la monobrosse ou 1-2 m2 à 

la main. Protégez les objets environnants. Ne pas mettre en œuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C. 

Informations complémentaires : En cas de salissures extrêmes le produit peut également être appliqué pur. 

Vous devez auparavant humidifier les joints pour les protéger. Sur les joints contenant des polymères nous 

préconisons un nettoyage supplémentaire avec Patina-Fala
 
Détersif spécial pour éliminer les résidus synthétiques. 

Composition : < 5% d’agents tensioactifs non-ioniques, acide sulfamique. 

 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

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. 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 ‡ rincer. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON au 145 

ou un médecin. Eliminer le contenu/récipient en fonction des réglementations locales. 

Déclaration 

Peut-être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
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Décapant puissant rapide 
Nettoyant intensif polyvalent pour l’entretien 

 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

2750 0,5 l  6 unités KR05 

 

 
Nettoyant intensif prêt à l’emploi pour tous les revêtements en céramique, le grès cérame, les revêtements en 
pierres naturelles et artificielles résistants aux alcalins, le verre et le métal. 
 

• effet extrêmement rapide et puissant 

• élimine tout type de taches : huiles, graisses, etc. 

• pigments de couleurs, traces de crayon, polymères, etc. 

 

 

Domaine d’application : Applicable à l’intérieur et à l’extérieur. Nettoyant intensif polyvalent pour éliminer 

rapidement les salissures générales et persistantes de diverses surfaces résistantes aux alcalins : carreaux de 

céramique, grès cérame, pierres naturelles et artificielles, verre, métal et également aluminium anodisé. 

Stockage et transport : Transporter et stocker à l’abri du gel. 

Consommation : 0,5 l pour environ 10 m² en fonction des salissures. 

Application : Le produit est prêt à l’emploi et est à appliquer avec un pistolet vaporisateur. En fonction des 

salissures, laissez agir pendant 15 minutes maximum (laissez le revêtement humide). Ensuite, frottez ou essuyez 

avec une brosse, un tampon ou un chiffon en microfibre. Puis rincez bien la surface à l’eau claire. 

Informations complémentaires : Pour les surfaces sensibles, tester avant utilisation dans une zone peu 

visible. Température de traitement : 5 ° C à 25 ° C. 

Composition : <5% de tensioactifs non ioniques, <5% de tensioactifs cationiques. 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité 
Contient : 2-aminoéthanol. Provoque une irritation de la peau. Provoque une grave irritation des yeux. Si un avis médical est 
nécessaire, ayez un emballage ou une étiquette à portée de main. Tenir hors de la portée des enfants. Portez des gants de 
protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : rincez avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact si possible. Continuez à rincer. Si 
l’irritation oculaire persiste : consultez un médecin. 
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Décap’rouille 
SANS ACIDE 

 
N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1908 0,2 l  6 pièces RU02 

 

 

Elimine sur toutes les pierres naturelles, pierres dures, grès, béton et carrelages 

• Traces de rouille 

• Résidus de métal et taches laissées par les meubles de jardin ou les outils 

• Agit en profondeur 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
 
Décap’rouille est sans acide et élimine les 

traces de rouille, les résidus de métal et les taches laissées par les meubles de jardin et les outils, sur les pierres 

tendres, granit, grès, béton et carrelages. Il est conseillé de faire un essai d’abord. 

Stockage et transport : A tenir à l’abri du gel, fermé et dans l’obscurité. Le produit est à utiliser dans les 12 

mois. 

Consommation : 0,2 litre pour env. 1,5 - 2 m
2 

en fonction de la surface et des salissures. 

Application : La surface doit être propre et sèche. Patina-Fala
 
propose des produits adaptés, tels que Détersif 

spécial, Décapant pour traces de ciment, Acid-tec ou Décapant pour marbre et pierres exempt d’acides. Le 

produit est appliqué pur sur la surface. Le temps de pose est de 10 minutes et la surface doit être maintenue 

humide. Ensuite frottez avec un tampon abrasif adapté et rincez à l’eau claire. L’opération peut être répétée une 

fois la surface sèche si nécessaire. 

Informations complémentaires : Evitez le contact du Décap’rouille avec des matériaux tels que le plastique, 

les surfaces laquées, les surfaces en métal. Ne pas mélanger à d’autres produits d’entretien. Ne pas mettre en 

œuvre en-dessous de 10°C et au-dessus de 25°C. Veillez à bien aérer la pièce. Protégez les objets environnants.  

Conseil : Après séchage protégez la surface avec Patina-Fala Anti-tache ou Protect naturel. 

Composition : mercaptoacétate de sodium, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire 

l’étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ 

du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et du savon. Eliminer le contenu/récipient selon les 

réglementations locales. 

Déclarations 

Contient : Sodium mercaptoacetate. Peut provoquer une allergie cutanée. 
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Détachant 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1914 0,25 l  10 pièces FE02 

1901 1 l  10  pièce FE1 

 

Elimine sur les surfaces résistantes aux solvants 

• Dispersion, laque et graffiti 

• Cires, goudron, graisses, huiles et silicone 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
 
Détachant élimine les taches de dispersion, 

laques, graffiti, cires, goudron, huiles, silicone. Applicable sur les carrelages, terre cuite, grès pleine masse, 

marbre, pierres naturelles, granit, ardoise, pierre reconstituée, grès cérame, etc.   

Stockage et transport : A tenir au frais. Le bidon doit rester fermé. 

Consommation : 0,2 litre pour env. 1-2 m2 en fonction des salissures. 1 litre pour env. 5-10 m2. 

Application : Appliquez Patina-Fala Détachant sur les taches à traiter avec un pinceau et laisser agir 1 à 2 heures. 

Maintenir humide avec Patina-Fala Détachant et frotter de temps en temps avec une brosse. Ne traitez pas que la 

tâche mais le carreau entièrement pour éviter les différences de couleurs. Ensuite appliquez Patina-Fala Détachant 

une nouvelle fois et versez tout de suite la même quantité d’eau, puis frottez avec une brosse. Récupérez la 

solution et rincez à l’eau claire. Si besoin répétez l’opération une fois la surface sèche. 

Informations complémentaires : Pour éviter les différences de couleurs nous recommandons, juste après le 

nettoyage, de frotter la surface à l’eau claire puis de rincer à l’eau claire. Les surfaces non-émaillées doivent être 

ensuite traitées avec l’Anti-tache, Protect naturel 

Composition : <5% d’agents tensioactifs non-ioniques, >30% d’hydrocarbures aliphatiques. 

 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart 

de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS d’ingestion : Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON 

au 145 ou un médecin. NE PAS faire vomir. Eliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

Déclarations 

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Informations supplémentaires 

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
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Détergent industriel Polatect 
 
 
 
 
 

Détergent à usages multiples à base de citron pour l’élimination des résidus tenaces tels que des adhésifs, des 
étiquettes, des colles, des masses d’étanchéité, des rubans adhésifs, des autocollants, du goudron, de la résine, 
de la graisse et d’autres salissures résinifiées et huileuses. 

 
 

 
 

Domaine d’Application : 

Pour toutes les surfaces résistantes aux solvants telles que le métal, la pierre naturelle ou artificielle, les surfaces 

minérales, la céramique, le pvc, le verre, l’aluminium thermolaqué,  etc. 

Indications d’application : 

Appliquer le produit non dilué avec un chiffon absorbant. Eventuellement laisser agir pendant quelques minutes. 

Contrôler au préalable et à un endroit peu visible la compatibilité des matériaux.  

Dosage : Appliquer pur 

Recommandations relatives à l‘application : 

Contrôler au préalable et à un endroit peu visible la compatibilité des matériaux. Essuyer avec un torchon en papier 

propre ou humide. Peut attaquer certains plastiques (polystyrène), laques et caoutchouc. 

Recommandations importantes : 

Inflammable. N’appliquer qu’en présence d’une bonne aération. Tenir à l’écart du feu ouvert et des objets 

incandescents. 

 

 

Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d’une mauvaise application. 

 
 

Caractéristiques techniques 

Conservation : au minimum 2 ans 

Stockage : Ne pas exposer à la lumière solaire directe / Ne pas conserver à plus de 50 degrés 

Composants : solvants organiques 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 
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Détersif spécial 
 

 
N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1911 1 l  10 pièces GS1 

1955 5 l  1  pièce GS5 

Pour le nettoyage de fin de chantier.  
Elimine sur grès cérame, carrelages, céramique, marbre non poli et pierres naturelles : 
 

• Vieilles salissures résistantes 

• Fortes salissures de polymères 

• Résidus de cires et produits de nettoyage 

• Couches brillantes résiduelles 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
 
Détersif est adapté pour les carrelages 

émaillés et non-émaillés, grès, grès cérame, terre cuite, grès pleine masse, pierres naturelles. Elimine les 

salissures tenaces, résidus de polymères, vieilles couches de cires, salissures dues aux intempéries et autres. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 5-10 m
2 

en fonction des salissures. 

Application : Appliquez Patina-Fala
 
Détersif spécial pur ou dilué à 1 :5 avec de l’eau en fonction des salissures. 

Après un temps de pose de 10-15 minutes (maintenir la surface humide) frottez avec un tampon abrasif ou une 

brosse adaptée et récupérez l’eau sale. En cas de très fortes salissures le temps de pose peut être allongé. En cas 

d’application pure la même quantité d’eau froide doit ensuite être ajoutée pour obtenir le meilleur résultat. 

Ensuite rincez la surface avec de l’eau claire. Les surfaces non-émaillées et pierres naturelles peuvent être ensuite 

protégées avec l’Anti-tache, le Protect naturel ou l’Intensif. 

Informations complémentaires : Le marbre poli et les pierres calcaires polies deviennent mates après un long 

temps de pose du Patina-Fala
 
Détersif spécial en haute concentration, par exemple dilué à 1 :2. Avant application 

faites un essai sur une petite surface. Pour le nettoyage d’entretien utilisez Patina-Fala
 
Nettoyant pour carrelages 

ou Produit d’entretien neutre en fonction du revêtement. En cas de doute renseignez-vous auprès de votre 

revendeur. Ne pas mettre en œuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C. 

Composition : < 5% agents de surface non ioniques, limonène. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

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 

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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON au 145 ou un 

médecin. Eliminer le contenu/récipient en fonction des réglementations locales. 

Déclarations 

Provoque des lésions oculaires graves. Contient : Limonène. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
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Nettoyant extérieur 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1961 1 l  10 pièces AUS1 

1965 5 l  1  pièce AUS5 

 

 Elimine sur toutes surfaces en céramique et en pierres naturelles 

 

• Salissures dues aux intempéries 

• Taches laissées par les feuillages 

 

 

Domaine d’application : Pour toutes les surfaces en céramique et pierres naturelles en extérieur. Patina-Fala 
Nettoyant extérieur élimine les salissures en général ainsi que les salissures dues aux intempéries sur béton, les 
pavés, terrasses, façades, allées, murages etc. Est aussi idéal pour les taches laissées par les feuillages. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 5-10 m2 en fonction des salissures et du type de revêtement. 

Application : Appliquer Patina-Fala Nettoyant extérieur pur ou dilué avec de l’eau jusqu’à 1 :2, avec un pinceau 

ou un balai applicateur. Après un temps de pose de 1,5 - 3 heures rincer abondamment avec de l’eau. Il est 

conseillé de frotter la surface avec une brosse. Si le produit sèche vous pouvez ajouter de l’eau. En cas de 

salissures extrêmes le temps de pose peut aller jusqu’à 24 heures ou l’opération peut être répétée.  

Conseil : Nous conseillons d’utiliser Patina-Fala Protect Naturel ou Anti-tache sur les revêtements de terrasse ou 

jardin non émaillés pour les protéger. 

Information complémentaire : toutes éclaboussures sur des objets, vêtements ou plantes environnants 

doivent être immédiatement nettoyées abondamment avec de l’eau. La qualité de ce produit dure un an. Ne pas 

mettre en œuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C.  

Composition : moins de 5% d’agents non-ioniques, moins de 5% d’hypochlorite de sodium, excipients. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir loin 

des acides. Ne pas respirer les poussières/fumées/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. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise. 

Déclarations 

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Nocif pour 

les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
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Nettoyant pour terrasse 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1050 2,5 l  1 Pièce TR25 

Elimine sur les terrasses de toutes sortes les salissures dues aux intempéries, taches 

de gras et salissures en générale. 

 

• Action rapide et en profondeur 

• Sans chlore 

• Adapté pour les surfaces en grès cérame 

 

 
Domaine d’application : Patina-Fala Nettoyant pour terrasse (sans chlore) est adapté pour le nettoyage des sols 
de balcons et terrasses ou toute autre surface similaire en grès, carrelage, pierres naturelles, carreaux béton, pavés, 
bois et autres. Patina-Fala Nettoyant pour terrasse élimine facilement les salissures en générale, taches de gras et 
salissures dues aux intempéries. 

Transport et stockage : transporter et stocker en tenant à l’abri du gel.  

Consommation : 2,5 litres pour max. 50 m2 en fonction des salissures et du taux d’absorption de la surface. 

Application : Appliquer Patina-Fala Nettoyant pour terrasse non-dilué ou dilué dans l’eau à 1 :3 en fonction des 

salissures. Après un temps de pose de 10-15 minutes (la surface doit rester humide) frotter avec un tampon 

abrasif ou une brosse adaptée. Récupérer l’eau sale et rincer à l’eau claire. En cas de salissures extrême rallonger 

le temps de pose. En cas d’application non-dilué rajouter la même quantité d’eau froide pour obtenir un meilleur 

résultat. 

Informations complémentaires : Sur les surfaces fortement absorbantes telles que les pierres naturelles, les 

dalles en béton, pavés et autres appliquer ensuite le Patina-Fala Protection pour terrasse. Pour l’entretien régulier 

utiliser le Patina-Fala Nettoyant pour carrelages. 

Température d’application conseillée : 5 – 25°C. 

Composants : < 5% d’agents tensioactifs non-ioniques, limonène. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

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 

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. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON au 145 ou un 

médecin. Eliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

Déclarations 

Provoque des lésions oculaires graves. Contient : Limonène. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
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Power-tec – Décapant puissant 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

6011 1 litre  10 pièces PT1 

 

Élimine sur les revêtements en carrelage et en pierre naturelle :  

• Incrustations organiques minérales 

• Composés de silicone / résine époxy 

• Plâtre 

 

Domaine d’application : Pour une utilisation intérieure et extérieure. Élimine les incrustations minérales et 

organiques causées par les résidus de calcaire, l’agglomération des savons et du calcaire, la saleté, la graisse, etc. 

Peut être utilisé sur des surfaces telles que le grès cérame, le grès, les carreaux et les pierres naturelles. 

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

Consommation : 10 litres pour env. 50-100 m2 en fonction des salissures. 

Application : Protéger les revêtements et objets adjacents. Patina-Fala Power-Tec est appliqué pur ou dilué 

jusqu’à 1 :3 avec de l’eau, en fonction des salissures. Après un temps d’action, selon les salissures, de 30 minutes 

à 4 heures, frottez à l’aide d’un pad adapté à la main ou à la machine. Eliminer la solution à l’aide d’un racloir ou 

d’un aspirateur à eau. Rincez plusieurs fois à l’eau claire et laissez sécher le revêtement. Répétez l’opération si 

nécessaire. Température d’application entre 5 ° C et 25 ° C. Ne pas utiliser sur le marbre poli ou autres matériaux 

sensibles aux alcalins. 

Composition : <5% de tensioactifs non ioniques, 5-15% de phosphates, 15-30% d'hydroxyde de potassium 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols. Porter des gants de protection / vêtements de protection / protection des 

yeux et du visage. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou 

un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou cheveux) : Enlevez immédiatement tous les vêtements sales et trempés. 

Rincer la peau avec de l’eau / doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer doucement pendant quelques minutes 

à l'eau. Retirez les lentilles de contact si possible. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin. En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

Déclarations 
Peut-être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. Cause des brûlures cutanées graves et lésions oculaires. 
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Rénovant pour joints 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1903 0,5 l  10 pièces ZF05 

 

 Elimine les salissures et les résidus de savon sur les joints.  

• Nettoie les joints 

• Agit rapidement 

• Pas de modification 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
 
Rénovant pour joints élimine les salissures sur 

les joints. Les joints retrouvent leur couleur d’origine et sont hygiéniques. Également applicable sur les joints de 

couleur. 

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

Consommation : 0,5 litre pour env. 20-50 mètres en longueur en fonction de la largeur des joints et des 

salissures. 

Application : Diluez Patina-Fala
 
Rénovant pour joints dans l’eau à 1 :1 ou appliquer pur en fonction des 

salissures. Après un court temps de pose de 5-10 minutes frottez les joints avec la brosse à joints. Ensuite 

récupérez l’eau sale et rincez à l’eau claire. 

Informations complémentaires : En fonction du type de joints nous recommandons de les protéger après 

séchage avec Patina-Fala
 
Protecteur de joints. 

Composition : moins de 5% d’agents tensioactifs non-ioniques, moins de 5% d’agents tensioactifs anioniques, 

parfums, limonène, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 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. 

Déclarations 

Provoque une sévère irritation des yeux. 
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Anti-tache 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1325 0,25 l  20 pièces F025 

1301 1 l  10 pièce F1 

1305 5 l  1  pièce F5 

 

Protège les surfaces en céramique non-émaillée, grès pleine masse, terrazzo, pierres naturelles, etc., des 

salissures en général, huile et graisse. Facilite le nettoyage. 

• Incolore 

• Protection jusqu’à 10 ans 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Protège sans modification de couleur les surfaces en 

céramique non-émaillées telles que le grès cérame, grès, grès pleine masse, pierres naturelles, marbre, granit, 

basalte, gabbro, pierre calcaire, marbre aggloméré et quartz, des salissures en général, huile et graisse. 

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

Consommation : 0,25 litre pour env. 2-4 m2 en fonction du taux d’absorption, sur grès, béton reconstitué, pierre 

naturelle ou terre cuite. Sur grès cérame et pierres dures 0,2 litre pour env. 10 m2. 

1 litre pour env. 8-20 m2 en fonction du taux d’absorption, sur grès, béton reconstitué, pierre naturelle ou terre 

cuite. Sur grès cérame et pierres dures 1 litre pour env. 40 m2. 

Application : La surface doit être propre et sèche. Patina-Fala
 
propose des produits adaptés. 

Appliquez Patina-Fala
 
Anti-tache en fonction du taux d’absorption avec un pinceau, une serpillière ou un balai-

applicateur. Après un temps de pose de 5-10 minutes les résidus seront polis avec un chiffon sec. Protégez les 

objets environnants. Ne pas mettre en œuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C. Le produit est efficace 24 

heures après application. 

Informations complémentaires : Pour obtenir un résultat optimal vous pouvez appliquer une deuxième 

couche 24 heures après. Pour l’entretien régulier utilisez Patina-Fala
 
Produit d’entretien pour marbre et pierres 

naturelles ou Patina-Fala
 
Produit d’entretien neutre. 

Composition : >30% d’hydrocarbures aliphatiques. 
 

Patina-Fala
 
garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 

dommages résultants d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à 

l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/ aérosols. Ne pas utiliser le spray ! Utiliser seulement en plein air ou dans un 

endroit bien ventilé. EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON au 145 ou un médecin. NE PAS 

faire vomir. Garder sous clef. Eliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

Déclaration 

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour 

les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Informations supplémentaires 

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
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Cire de protection 
               naturelle incolore 

 
N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

2200 2,5 l.  1 Pièce DFN25 

 

Applicable sur cotto, terre cuite, marbre antique, toute pierre naturelle non-polie et parquets 

• Brillant satiné 

• Bonne résistance à l’abrasion 

• Avec du carnauba et de la cire d’abeille 

• Également adapté pour un entretien complémentaire 

 

 

Domaine d’application : En intérieur. Patina-Fala
 
Cire de protection naturelle incolore est visqueux et est utilisé 

pour le cirage du cotto, briques en argile, ardoise, béton reconstitué, grès, marbre antique et pierres naturelles. 

Également adapté pour le traitement de sols en bois. Il en résulte un brillant satiné. 

Stockage et transport : Tenir au frais. 

Consommation : 2,5 l pour env. 25-30 m2. 

Application : Le revêtement à traiter doit être propre et sec. Patina-Fala offre des produits adaptés. Bien 

secouer Patina-Fala Cire de protection naturelle incolore, le verser dans un récipient puis bien remuer une 

nouvelle fois. Ensuite, appliquer le produit à l’aide d’un pinceau (env. 10-15 cm de large) ou d’un balai applicateur 

sur le revêtement sec (joints compris). Avant que la cire ne sèche bien frotter de manière uniforme à l’aide d’un 

chiffon sec en coton. Eviter la formation de « nuages ». Polir le film formé par la cire au plus tôt quatre heures 

après le séchage. Le polissage se fait à la monobrosse avec un disque abrasif blanc ou une brosse souple. Le sol 

est utilisable après une journée et est résistant après trois jours. Si le résultat n’est pas satisfaisant l’opération 

peut être répétée 24 heures plus tard (conseillé pour les surfaces très rugueuses). 

Information complémentaire : Faites d’abord un test. Après durcissement ce produit n’est pas dangereux 

pour la santé. Pendant l’application veillez à une bonne aération ! Pour l’entretien régulier utilisez Patina-Fala 

Produit d’entretien neutre. Pour les surfaces très absorbantes faites un traitement de protection avec Patina-Fala 

Anti-tache ou Intensif un jour avant. 

Composition : >30% d’hydrocarbures aliphatiques. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir 

à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne 

pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. 

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON au 145 ou un médecin. NE PAS faire vomir. 

Eliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

Déclarations 
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut 

provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Informations supplémentaires 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
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Easy-To-Clean 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1105 0,5 l  10 pièces E05 

1125 2,5 l  10 pièce E25 

 

Protection longue durée contre toutes salissures.  

Produit prêt à l’emploi pour le traitement des carrelages de toutes sortes - la saleté n’accroche plus. 

 

• facilite grandement le nettoyage 

• pas de changement visible du revêtement et ne modifie pas la norme anti-dérapante 

• faible consommation - 0,5 litre pour jusqu’à 30 m2 

 

Domaine d’application : Pour le traitement des grès cérames émaillés et non-émaillés de toutes sortes, en zones 

privées ou professionnelles. 

Stockage et transport : Tenir à l’abri du gel. 

Consommation : 0,5 litre pour jusqu’à 30 m2. 2,5 litres pour jusqu’à 150 m2. 

Application : Avant le traitement, le revêtement doit être propre et sec. Appliquer Patina-Fala Easy-To-Clean 

avec un pinceau, une serpillière ou un balai-applicateur de façon uniforme. Ne pas pulvériser le produit. Après un 

temps d’application d’environ 10 minutes, éliminez le surplus à l’aide d’un chiffon propre et sec en polissant la 

surface. Protégez les objets environnants en les couvrant. La surface est utilisable après 5 heures. Patina-Fala 

Easy-To-Clean agit pleinement après 24 heures. 

Température d’application : 5°C à 25°C. 

Information complémentaire : Nettoyant adapté pour le nettoyage courant : Patina-Fala Nettoyant pour 

carrelages. 

Composants : >30% hydrocarbures aliphatiques. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultants d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité / Déclarations / Informations supplémentaires 

Hydrocarbures, C10-C12, isoalcanes, <2% d'aromatiques. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas 

d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'Étiquette. Tenir hors de 

portée des enfants. Tenir à l'Écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des Étincelles, des flammes nues et de toute autre 

source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Utiliser seulement 

en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON au 145 

ou un médecin. Ne PAS faire vomir. Garder sous clef. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et 

de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 
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Intensif 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1882 0,25 l  20 pièces FV025 

1881 1 l   10  pièce FV1 

1852 5 l  1  Pièce FV5 

 

Adapté pour toutes sortes de pierres naturelles, particulièrement pour l’ardoise. Également applicable sur 

d’autres surfaces absorbantes telles que béton, grès, terrazzo, granit de Salz ou Solnhofen. 

• Intensifie couleurs et structures 

• Avec action anti-tache 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-fala Intensif accentue couleurs et structures (effet 

mouillé) sur toutes sortes de pierres naturelles, particulièrement sur l’ardoise. Également applicable sur d’autres 

surfaces absorbantes telles que béton, grès, terrazzo, granit de Salz ou Solnhofen. 

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

Consommation : 1 l pour env. 10-20 m
2 

selon absorption. 

Application : La surface à traiter doit être propre et sèche. Patina-Fala
 
propose des produits adaptés pour le 

nettoyage de chaque surface. Nous pouvons vous conseiller. Avant application de l’Intensif aucun traitement de 

protection avec d’autres produits ne doit avoir été fait. Bien secouer avant ! Appliquer Patina-Fala
 
Intensif 

uniformément à l’aide d’un pinceau, chiffon, serpillière ou un balai-applicateur et laisser pénétrer. Après un temps 

d’application de 3-5 minutes polir la surface avec un chiffon propre pour enlever le surplus. Protégez les objets 

environnants. Température : 5°C à 25°C. Les effets sont visibles après 24 heures. 

Informations complémentaires : pour obtenir un brillant plus intense en intérieur nous préconisons Patina-

Fala
 
Cire de protection naturelle incolore (brillant satiné). Pour l’entretien régulier en intérieur utilisez sur les 

surfaces non-cirées Patina-Fala
 
Produit d’entretien pour pierres naturelles ECO. Sur les surfaces cirées Patina-Fala

 

Produit d’entretien neutre. En extérieur nous préconisons Patina-Fala
 
Nettoyant pour carrelages. 

Composition : >30% d’hydrocarbures aliphatiques. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à 

l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des Étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. EN CAS d’ingestion : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Stocker dans un 

endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Eliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

Déclarations 

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour 

les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Informations supplémentaires 

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

. 
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Protecteur de joint 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

2802 0,2 l  6 pièces FG02 

 

• Pour tous les joints ciment 

• Aucune modification de la surface ni de la couleur. 

• Protège les joints contre les salissures et la formation de moisissures. 

• N’est pas adapté pour les joints époxy ou silicone.  

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
 
Protecteur de joints est la protection parfaite 

pour tous les joints en ciment, ainsi que les joints issus des nanotechnologies. N’est pas adapté pour les joints 

époxy. Les joints ont une protection contre les huiles, graisses et saletés en générale. Les salissures de surfaces 

se nettoient facilement. 

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

Consommation : 0,2 litre pour env. 5-10 m2 sur mosaïque jusqu’à 20x20 mm, ou pour env. 30-50 mètres 

linéaires et en fonction de la largeur des joints. 

Application : Avant application, la surface et les joints doivent être nettoyés et secs. Pour cela Patina-Fala 

propose des produits adaptés. Bien secouer le flacon. Patina-Fala Protecteur de joint doit être appliqué avec le 

pinceau fourni. Après un temps de pose de 5-10 minutes nettoyez les résidus avec un chiffon en polissant la 

surface.  

Important : pendant l’application le Protecteur de joint ne doit pas sécher sur le carrelage. La pleine action du 

produit est visible après 24 heures. 

Informations complémentaires : Pour l’entretien régulier utilisez Patina-Fala Nettoyant pour carrelages. 

Composition : Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les brouillards/aérosols. 
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Protecteur de terrasse 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1025 2,5 l  1 Pièce ST25 

 

 

Traitement de protection avec effet perlant pour toutes les terrasses et balcons absorbants : 

 

• Pierres naturelles poreuses 

• Briques, pavés autobloquants 

• Béton, ciment et béton lavé 

• Renouveler l’application tous les 2 à 5 ans en fonction de l’utilisation 

• Ne convient pas pour le grès cérame 

 

 

Domaine d’application : Patina-Fala Protecteur de terrasse est un imperméabilisant laiteux blanc pour 

terrasses et balcons. Applicable sur surfaces fortement absorbantes telles que terre cuite, grès pleine masse, 

pierres naturelles, grès, pavés autobloquants, béton, ciment et béton lavé. Protège et donne un effet perlant. Les 

joints sont également protégés. Il n’y a pas de modification de couleur. La surface respire.  

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

Consommation : 1 litre pour env. 10-15 m2 en fonction du taux d’absorption. 

Application : La surface doit être propre et sèche. Patina-Fala propose des produits adaptés tels que le 

Nettoyant de terrasse, Nettoyant extérieur ou Détersif spécial. Patina-Fala Protecteur de terrasse est appliqué pur 

à l’aide d’une serpillière, une brosse ou un balai applicateur. Après environ 5 à 10 minutes le surplus doit être poli 

avec un chiffon sec. Le traitement est efficace après 24 heures. Ne pas mettre en œuvre en-dessous de 5°C et 

au-dessus de 25°C. 

Informations complémentaires : Également applicable sur les murs en béton et en pierres naturelles. Ne pas 

appliquer le produit si la surface a été prétraitée en usine. Tant que la surface n’est pas complétement sèche elle 

ne doit pas rentrer en contact avec de l’eau ou de la cire, cela formerait des taches blanches. 

Composition : Siliconates, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 
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Protect naturel 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

2601 1 l  10 pièces PN1 

2605 5 l  1  pièce PN5 
 

Adapté a tout revêtement absorbant tel que terre cuite, carreaux ciment, terrazzo, pierres calcaires, 

grès pleine masse, pierre naturelle et reconstituée, pavage, etc. 

 

• protège contre l'eau, la saleté, l'huile et la graisse 

• sans solvant, laisse les pores actifs 

• pas de modification d'aspect 

• Protect naturel peut également, sur des revêtements fortement absorbants, être utilisé en tant 

qu'imperméabilisant avant le jointoiement. 

 

 

Domaine d’application : en intérieur et extérieur. Principalement adapté aux revêtements absorbants et ayant 

un risque d'humidité résiduelle. Protect naturel protège les revêtements absorbants tels que terre cuite, carreaux 

ciment, terrazzo, pierres calcaires, grès pleine masse, pierre naturelle et reconstituée, pavage, etc. de toutes 

souillures et apporte à leur entretien courant une facilité considérable. Protect naturel peut également, sur des 

revêtements fortement absorbants, être utilisé en tant qu'imperméabilisant avant le jointoiement. 

Transport et stockage : Tenir à l'abri du gel. 

Consommation : 1 l de 8 -20 m2 pour terre cuite (selon taux de porosité)  

Mode d’emploi : Le revêtement à traiter doit être propre et sec. Patina-Fala préconise pour cela, selon le type 

de revêtement, divers produits dont le Détersif Spécial, le Décapant pour traces de ciment, l’Acid-tec et le 

Décapant pour pierre et marbre exempt d'acides. Protect naturel est appliqué uniformément sur la surface à 

traiter avec un pinceau ou un balai applicateur. Pour des types de revêtements de sol fortement absorbants tels 

que le cotto ou le grès, appliquer une couche généreuse afin de le saturer. Le surplus non absorbé devra être 

essuyé avec un chiffon propre et sec après 5 minutes, sur des revêtements peu absorbants tels que granit et 

autres pierres dures, et après 10 à 15 minutes sur des surfaces fortement absorbantes, telles que terre cuite, 

grès de Vosges, pavage, etc. Pendant le traitement il est préconisé de protéger les éléments environnants 

d'éventuelles projections. De même il est impératif d'éviter de traiter en dessous de 5°C et au-delà de 25°C. La 

pleine efficacité du produit est obtenue après 24 heures. 

Information complémentaire : Au cas vous souhaiteriez, en intérieur, l'obtention d'un aspect autre que mat, 

diverses solutions sont proposées telles que la Cire naturelle incolore Patina-Fala. Pour l'entretien courant il 

conviendra d'utiliser en intérieur sur un revêtement non ciré le Produit d'entretien pour pierre naturelle ECO 

Patina-Fala ou le Produit d'entretien neutre Patina-Fala. En extérieur il y a lieu d'utiliser le Nettoyant pour 

carrelage. 

Composition : Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, produit d'imprégnation. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les brouillards/aérosols. 
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Protection pour pierres 
Protection brillante résistante aux acides 

 
N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

1331 1 l  10 pièces NS1 

1332 10 l  1 Pièce NS10 

 

• Applicable sur toutes les pierres naturelles, carrelages, terre cuite et autres surfaces imperméables  

• Forte capacité de résistance  

• Protège de la plupart des acides  

• Protège des agents de désinfection  

• Forte brillance et adhérence  

• Durable sous haute contrainte 

 

Domaine d’application : En intérieur. Le produit génère une forte brillance et protège la surface. Applicable sur 

toutes les surfaces telles que marbre, pierres calcaires, solnhofen, jura, marbre rustique, carrara, pietra serena, 

béton reconstitué, grès, terazzo, pierres reconstituées, briques en argile, terre cuite et autres surfaces 

imperméables. Également applicable sur linoleum et PVC. Pour les lieux privés et publics tels que les hôpitaux, 

maisons de retraite, cabinets de médecin et laboratoires. Après traitement la surface reste résistante aux acides. 

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

Consommation : 1 litre pour env. 20-30 m², en fonction de la structure de la surface 

Application Avant traitement la surface doit être propre et sèche. Pour le nettoyage Patina-Fala offre des 

produits adaptés pour les différentes surfaces. Le produit est appliqué non-dilué 2-3 fois à un intervalle de 4-6 

heures. Utilisez pour cela une serpillière sans peluche ou en microfibre. Le séchage dure 24 heures. Le jour 

suivant la surface peut également être polie selon besoin avec une machine rotative. Ne pas mettre en œuvre en-

dessous de 5°C et au-dessus de 25°C. 

Informations complémentaires : Pour les grandes surfaces, il est possible de faire un nettoyage d’appoint. 

Dans ce cas il est conseillé d’appliquer le produit à nouveau. Les lieux de passage peuvent être améliorés à l’aide 

d’un nettoyant en spray et une machine rotative. Les produits de désinfection peuvent provoquer une légère 

détérioration du traitement mais ne laisse jamais de traces. Pour le nettoyage d’entretien utilisez Patina-Fala 

Produit d’entretien neutre. 

Composition : < 5% agents tensioactifs non-ioniques, parfums, nichtionische Tenside, Duftstoffe, acrylate, cires 

de PE, agents filmants. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les brouillards/aérosols. 
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Favorit ECO 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

  500ml  10 pièces Faveco500 

 5 litres  1 Pièce Faveco5 

 

 

Nettoyant détartrant salle de bain, cuisine, sanitaire et WC à base d’acide lactique. Il élimine les dépôts de 

graisse, les salissures, les dépôts de calcaire et les résidus de savon. Il laisse les surfaces propres et lisses, 

particulièrement sur les chromes et les surfaces inox. 

 

 

Domaine d’application :  

Chromes et carrelages 

Lavabos, douches, toilettes, urinoirs 

Parois et rideaux de douche 

Piscines / jacuzzi 

Cuivre 
Inox 

Stockage et transport : Tenir à l’abri du gel. 

Application : Utilisation régulière. Vaporiser directement sur les surfaces à nettoyer, laisser agir, frotter puis 

rincer à l’eau froide et essuyer. Ne pas vaporiser sur des robinetteries chaudes, ne pas vaporiser sur de l’or ou de 

l’argent, ne pas vaporiser sur des matériaux ne résistant pas aux acides. 

Composition : Acide lactique, Hexyl Cinnamal, parfum, Tensioactifs anioniques : 5% - 15% 

 

Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 
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Nettoyant pour carrelages 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

3101 1 l  10 pièces FR1 

 

 

Applicable sur grès cérame, carrelages et pierres naturelles et reconstituées. Particulièrement adapté pour les 

surfaces brillantes. 

• Nettoie 100% sans résidus 

• Elimine le gras et les saletés 

• Facilement applicable 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
 
Nettoyant pour carrelages est un puissant 

nettoyant pour l’entretien régulier. Avec le bon dosage le produit montre des résultats impressionnants sur les 

surfaces brillantes en intérieur et en extérieur sans laisser de traces. Applicable sur le grès cérame, murs en 

carrelages, mosaïque, marbre etc. 

Stockage et transport : Tenir à l’abri du gel. 

Application : En fonction des salissures, diluer 50-100 ml de Patina-Fala
 
Nettoyant pour carrelages dans 8 l 

d’eau dans un seau (pas d’eau chaude), ensuite nettoyer la surface avec une serpillière adaptée et laisser sécher 

(un rinçage à l’eau claire n’est pas nécessaire). Sur le grès cérame et les surfaces brillantes, nous préconisons la 

méthode double-passage : la surfaces est nettoyée avec la solution, puis récupérer l’eau sale à l’aide d’une 

serpillière ou d’un aspirateur. Également adapté pour les autolaveuses. 

Informations complémentaires : Patina-Fala Nettoyant pour carrelages ne peut être appliqué que dilué dans 

l’eau dû à sa forte concentration. Patina-Fala
 
Nettoyant pour carrelages est écologique et facilement 

biodégradable. 

Composition : moins de 5% de tensioactifs anioniques, moins de 5% de tensioactifs non- ioniques, parfums, 

limonène, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 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. 

Déclarations 

Provoque une sévère irritation des yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polatect.ch/


 

25 
 

 

Nettoyant pour carrelages ECO 
 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

3501 1 l  10 pièces EF1 

3505 5 l  1 Pièce EF5 

 

 

Nettoyant écologique pour le nettoyage régulier des carreaux. 

 

• Pour tous les carreaux et surfaces lisses 

• Nettoie efficacement et sans traces 

• Avec un parfum fruité, frais et longue tenue 

• Sans solvant 

 

 

 

Domaine d’application : Patina-Fala Nettoyant pour carrelage ECO est un nettoyant puissant pour un usage 

quotidien. Le produit peut être utilisé sur tous les carreaux, grès cérame, pierres artificielles et naturelles et 

toutes autres surfaces lisses. 

Stockage et transport : Tenir à l’abri du gel. 

Application : Pour le nettoyage d'entretien, diluez 20 à 40 ml avec 8 litres d'eau. En cas de salissures 

importantes, augmentez la dose à 100 ml pour 8 litres d'eau. Nettoyez ensuite à l’aide d’une serpillière adaptée et 

laissez sécher. En cas de salissures importantes, nous préconisons la méthode double-passage : appliquez la 

solution généreusement sur la surface à nettoyer. Laissez agir quelques instants, mais ne pas laisser sécher. 

Récupérez ensuite la solution et rincer à l’eau claire. Convient également pour les autolaveuses.  

Informations complémentaires : Le nettoyant pour carrelage 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% de tensioactifs non ioniques, parfums, limonène, Benzisothiazolinone, Laurylamine 

Dipropylenediamine, Sodium Pyrithione. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

Tenir hors de portée des enfants.  

Déclaratons 

Provoque une sévère irritation des yeux. 
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Nettoyant pour salle de bain 

-exempt d’acide-  
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

3260 500 ml  6 Pce NB05 

 
Spécialement conçu pour les surfaces non résistantes aux acides. Elimine sur toutes les surfaces en marbre et 
pierres naturelles dans les douches, salles de bain et saunas 

 
• Calcaire et résidus de savon 

• Salissures grasses 

• Application facile et efficace 

• Nettoyage des robinetteries 

• Adhère bien aux murs 

• Ne contient pas d'acides 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala Nettoyant pour salle de bain exempt d’acide 

est un nettoyant alcalin soluble dans l’eau contre le calcaire et les résidus de savon dans les douches, les bains et 

les saunas. Applicable sur toutes sortes de marbre, pierres calcaires et pierres tendres telles que Solnhofen, jura, 

marbre rustique, carrara, pietra serena, béton reconstitué, terazzo ou marbre aggloméré.  

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

Application : Humidifiez la surface. Le produit est prêt à l’emploi et est à appliquer avec un spray. Pour les 

salissures plus tenaces frottez avec une brosse. Après un court temps de pose récupérez l’eau sale et rincez à 

l’eau claire.  

Informations complémentaires : Bien humidifier et rincer les armatures. Détériore les matériaux sensibles 

aux alcalins tels que l’aluminium. D’autres matériaux comme le linoleum et le plastique peuvent être détériorés. 
Le marbre poli ou les pierres calcaires polies peuvent devenir mates suit à un temps de pose prolongé. Effectuer 
un essai au préalable.  

 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité 
Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols. 
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Nettoyant sanitaire ECO 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

3521 1l  10 Pce ESR1 

 
Pour le carrelage mural et de sol, la céramique, la douche, les WC et les robinets.  
Nettoyant respectueux de l'environnement pour le nettoyage quotidien dans le domaine sanitaire. 

 
• Pour éliminer le calcaire et la saleté 

• Nettoyage des robinets tout en préservant les matériaux 

• Avec un parfum durable et frais 

• Entièrement biodégradable 

• Exempt de microplastiques 

• Flacon composé de matériaux recyclés 

• Produit concentré 

 

 

Domaine 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 les 

savons calcaires, les graisses corporelles, les huiles de soin, les résidus de crème, les produits cosmétiques, etc.  

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

Consommation : Un litre suffit pour une surface de sol d'env. 1 000 m2, en fonction du degré d'encrassement. 

Application : 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. 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 serpillière 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.  

Informations complémentaires : 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. 

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 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. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité 
Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols. 
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Produit d'entretien neutre 
(pH 6,5-7,0) 

 
N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

3301 1 l  10 pièces NR1 

3305 5 l  1  pièce NR5 

 

 Doux, peu moussant et sans traces. Parfum agréable et antistatique.  Adapté pour  

 

• Carrelage, pierre naturelle et reconstituée 

• Sols synthétiques et stratifié 

 

 

Domaine d’application : En intérieur et extérieur. Le produit d'entretien neutre Patina-Fala peut être mis en 

œuvre sur tous les carrelage, pierre naturelle ou reconstituée, mobilier et revêtement en matière synthétique 

ainsi que tout support imperméable. Il est également approprié à la maintenance des parquets en bois ou 

stratifiés (chiffon ou balai seulement légèrement humidifié). 

Transport et stockage : à l'abri du gel. 

Consommation : 1 litre pour 400-500 m2. 

Mode d’emploi : En fonction des salissures, diluer 50-100 ml de Patina-Fala
 
Nettoyant pour carrelages dans 8 l 

d’eau dans un seau (pas d’eau chaude), ensuite nettoyer la surface avec une serpillière adaptée et laisser sécher 

(un rinçage à l’eau claire n’est pas nécessaire).  Préférer une simple humidification au lessivage sur les parquets 

en bois ou stratifiés. 

Information complémentaire : Patina-Fala est éco biologique et facilement biodégradable. 

Composition : <5% agents de surface non ioniques, <5% agents de surface anioniques, parfums, 

Benzylsalicylate, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch. 

Consignes de sécurité 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. 
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Produit d'entretien pour 

pierre naturelle ECO 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

3511 1 l  10 pièces EN1 

 
Pour tous les types de revêtements en pierre naturelle, comme le marbre et le granit, ainsi que les sols enduits.  

Produit respectueux de l'environnement pour le nettoyage et l'entretien quotidien 

 

• Nettoie et entretient en une seule opération 

• Avec un parfum durable, frais et fruité 

• Entièrement biodégradable 

• Exempt de microplastiques 

• Flacon composé de matériaux recyclés 

 

Domaine d’application : En intérieur. Le produit d'entretien pour pierre naturelle ECO Patina-Fala est un 

nettoyant puissant pour l'utilisation quotidienne. Ce produit est utilisable sur tous les types de pierre naturelle 

comme le marbre et le granit, ainsi que tous les sols enduits (par ex. avec la protection pour pierre ® naturelle 

Patina-Fala). 

Transport & stockage : Entreposer et transporter au frais 

Consommation : 1 litre pour 1000 à 2000 m2 en fonction du degré d’encrassement. 

Mode d’emploi : Le nettoyage quotidien et régulier consiste en un passage de chiffon ou de serpillière en une 

étape : appliquer la solution de nettoyage sur la surface à l'aide d'une serpillière ou d'un chiffon adapté, puis 

laisser sécher. Un passage ultérieur n'est pas nécessaire. Une pellicule de protection fine et anti-dérapante (sans 

structure stratifiée) pouvant être polie si nécessaire se constitue dans le cas d'une utilisation régulière.  

Pour le nettoyage ménager, diluer 20 à 40 ml dans 8 litres d'eau. En cas de fort encrassement, augmenter le 

dosage à 100 ml par 8 litres d'eau 

Information complémentaire : Le produit d´entretien pour pierre naturelle 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 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. 
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Set de nettoyage pour  

joints de carrelage 
 

 
N° d'art Unité Emb. Désign. interne 

 set  1 pièce SET-JOINT 

 

Contient 

• 1 Rénovant pour joints Patina-Fala 500ml 

• 1 Protecteur de joints Patina-Fala 200ml 

• 1 brosse à joints 

 

 

Domaine d’application : Le Rénovant pour joints de carrelage Patina-Fala® élimine les vieilles salissures 

incrustées dans les joints des revêtements carrelés. La brosse à joints élimine sans effort et efficacement la saleté 

dans les joints minéraux, ainsi que dans les joints à élasticité permanente et à résine époxy. La poignée de forme 

ergonomique permet une transmission de puissance directe et ciblée.  

Patina-Fala® Protecteur de joints est la protection parfaite pour tous les joints en ciment, ainsi que les joints 

issus des nanotechnologies. N’est pas adapté pour les joints époxy. Les joints ont une protection contre les huiles, 

graisses, moisissures et saletés en générale. Les salissures de surfaces se nettoient facilement. 

Transport & stockage : tenir à l'abri du gel. 

Consommation : 0,2 litre pour env. 5-10 m2 sur mosaïque jusqu’à 20×20 mm, ou pour env. 30-50 mètres 

linéaires et en fonction de la largeur des joints. 

Mode d’emploi : Diluez Patina-Fala Nettoyant pour joints dans l’eau à 1 :1 ou appliquer pur en fonction des 

salissures. Après un court temps de pose de 5-10 minutes frottez les joints avec la brosse à joints. Ensuite 

récupérez l’eau sale et rincez à l’eau claire. Laisser sécher. 

Bien secouer le flacon de Protecteur de joint. Le produit doit être appliqué avec le pinceau fourni. Après un temps 

de pose de 5-10 minutes nettoyez les résidus avec un chiffon en polissant la surface. Important : pendant 

l’application le Protecteur de joint ne doit pas sécher sur le carrelage. La pleine action du produit est visible après 

24 heures. 

 

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des 
dommages résultant d’une mauvaise application. 

 

Fiches de sécurité 

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch 

Consignes de sécurité 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. 
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Polabio Nettoyant enzymatique concentré 
 

 
Polabio est un nettoyant enzymatique concentré pour l’entretien de tout l’habitat 
 
 
PRODUIT D’ENTRETIEN IDÉAL 
 

 Sans produit chimique (acide – alcalin) 
 Sur tous les types de matériaux 
 Sans risque de dégradation des surfaces nettoyées 
 Sans résidu toxique ou polluant 
 Respectueux de l’environnement 
 Sans risque pour l’homme ou les animaux  
 Très économique 

 
 

 
DOMAINE D’APPLICATION  
 
Pour le nettoyage et l’entretien de toutes surfaces  
 

 Cuisine : évier inox, plan de travail, plan de cuisson, hotte de ventilation, plan de cuisson vitrocéramique, 
four 

 Salle de bain : lavabo, baignoire, mur et paroi de douche, cuvette de wc 
 Vitres et verres : miroir, baie vitrée, vitres 
 Stratifié, pvc, alu : paroi, porte, cadre de fenêtre en pvc, bois ou aluminium… 
 Sols et surfaces : en grès cérame, pierre naturelle, pvc, bois… 

 Stores extérieurs : volets battant, pergola, tablettes de fenêtre, porte de garage…  
 Mobilier de jardin : table, chaise, coffre… 

 
 
INDICATIONS D’APPLICATION 

 Pour l’entretien régulier dans la maison (cuisine, salle de bain…) : 
Dans un flacon vaporisateur, verser 20ml de produit et remplir avec de l’eau. Vaporiser sur les surfaces à nettoyer 
et essuyer. Ne pas rincer. Le mélange contenant des enzymes, il est conseillé de l’utiliser dans les 7 jours. 

 Pour l’entretien de vos sols (grès cérame, pierre naturelle, parquet…) : 
Diluer 40ml de produit dans 5 litres d’eau tiède et récurer. Il n’est pas nécessaire de faire un rinçage. 

 Pour les grands nettoyages (vitres, baies vitrées, stores à lamelles, volets roulant…) : 
Diluer environ 60ml de produit dans 5 à 8 litres d’eau tiède et procéder au nettoyage des surfaces. 

    

MODE D’ACTION 

 Action à base d’enzymes issues de bactéries non pathogènes.  
 
 
FICHE DE SÉCURITÉ 

 Non disponible, ne requiert pas de fiche de sécurité 

 

 

 



 

 
 

N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter sur www.polatect.ch ! 
 
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout autre 
renseignement : 
 
Polatect SA 
Rte de Treyvaux 62 
1732 Arconciel 
Tél : 026 402 06 00     E-mail : info@polatect.ch 
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