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   Description     ANTITACHE ALIMENTAIRE 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondissements  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    
 

Propriétés physico-chimiques Produit   Matériau Rendement 

Couleur et aspect  Liquide jaunâtre  Marbre 15-20 m²/l 

Poids spécifique 1,011 kg/l  Limestone 5-10 m²/l 

Odeur Caractéristique   Granit 20-25 m²/l 

Point d'inflammabilité et ébullition > 100° C.    

     Appliqué et utilisé correctement (avec deux mains) il peut durer jusqu'à 24 

              mois. Ne résiste pas aux acides. 
_________________________________________________ 

    
   Conseils d'utilisation 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Conditionnements disponibles   750 ml. 

 

Caractéristiques du produit  INFO 

 

RESPIRANT 

  

 

 

NE JAUNIT PAS 

  

 

 

PROTÈGE CONTRE LES 

TACHES 

  

De café, huile, eau etc. 

Spécifique pour marbres, granits et pierres naturelles lustrées 
et polies. Plans de travail de cuisine, bars, salles de bain, 
tables. À base d'eau. 
FOOD CERTIFIED n 08/162251 
  

COMMENT 
• Appliquer le produit uniformément. 

• Laisser sécher quelques heures. 

• Ensuite retirer les éventuels résidus avec de la laine de 

 
APPLICATIONS 
 
Plans de travail de cuisine, bars et 
salles de bain. 
Tables – Tablettes de fenêtres - 

 

RENDEMENT ET DURÉE 
• MARBRE: 15-20 m²/l. 

• LIMESTONE: 5-10 m²/l. 

• GRANIT: 20-25 m²/l.                                                

Appliqué et entretenu correctement (avec deux mains) il peut durer 

jusqu'à 2 ans. Ne résiste pas aux acides. 
REMARQUES 
Le produit est PRÊT À L'EMPLOI. Les temps de séchage sont de 
l'ordre de 12 heures à 25° C et de 24 heures à 15° C. 
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10° C et sous 
le soleil direct. 
Pendant le séchage, protéger la superficie de l'eau et de 
l'humidité. Le produit peut être appliqué avec un chiffon. 
 

ENTRETIEN 
Quotidien : laver avec Clean 
Mensuel : laver avec Power Clean 
Semestriel : Faire briller avec Cream 
Polish 
 

 



Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En 

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.  

SIÈGE SOCIAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano 

Bureaux commerciaux et Établissement 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Customer Service 02 84505409 

www.faren.com 
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