
Nettoyant soin à base de polymères solubles à l’eau

Destiné au nettoyage d’entretien et au décrassage,
ainsi qu’à la protection des revêtements de sol
résistants à l’eau.

Idéal pour le nettoyage par vaporisation.

Particulièrement adapté pour les revêtements en
PVC, caoutchouc, linoléum, parquet vitrifié
et carreaux de mosaïques de marbre (”granito”).

Recommandé pour les sols sportifs.

Nettoie et entretien en une opération.

Bon pouvoir mouillant.

Evite les traces de passage, résiste à l’encrassement.

Brillant spontané, ne forme pas de superpositions
de couches.

Antidérapant.

Adaptè pour l’utilisation en autolaveuse,
à la monobrosse et à la polisseuse
haute vitesse.

Polissage possible à haute vitesse pour
former un film protecteur très brillant.

Parfum frais.

Approuvé selon la norme allemande FMPA DIN
18032/2 pour les sols sportifs.

Valeur pH

Produit/Couleur Vert

Conditionnement/

8 - 9

Emballage
Carton de 12 Flacons x 1 litre

Bidon de 10 litres

Fût consigné x 200 litres
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Nettoyant soin à base de polymères solubles à l’eau

high
speed

Pour le revêtements de sol
résistants à l’eau.

Protection:
500 - 1000 ml/10 litres d’eau.
Appliquer par voie humide, laisser sécher puis
polir à la monobrosse équipée d’un pad de
polissage.

Nettoyage par vaporisation:
300 ml/10 litres d’eau.

Décrassage:
500 ml/10 litres d’eau.
Passer la monobrosse équipée d’un pad de
nettoyage, aspirer le liquide sale puis polir le
revêtement de sol.

Méthode Spray:
1:3 d’eau.
Polir à la monobrosse/à la polisseuse haute
vitesse.

Nettoyage par autolaveuse:
50-100 ml/10 litres d’eau.

Nettoyage d’entretien:
20-50 ml/10 litres d’eau.

Toujours utiliser de l’eau froide.
Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra
être régulièrement nettoyé et rincé.

Non soumis à étiquetage légal.

S780-0001
S780-0010
S780-0200

S 2 Conserver hors de portée des enfants.
S 46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un

médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité,
consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit
S 780 CORRIDOR® daily sur notre site internet:
www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 40

Article n°

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes
conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude
professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de
consulter notre service technique.
Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d’information, sauf en cas de faute grossière (intention ou
négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.
Cette édition annule et remplace les précédentes.
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