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Revêtement
NettoyaNt eN spRay

CORRIDOR® SPRAY S 770
spray et rénovateur prêt à l‘emploi

Domaines d‘application
■	 Rénovation des couches d‘entretien des revêtements de sol avec 

ou sans revêtement 

■	 Rénovation des aires de circulation, p. ex. le linoléum, le caout-
chouc, le parquet vitrifié, le PVC, la pierre naturelle et artificielle

Avantages et caractéristiques du produit
■	 permet une rénovation sans dépôts grâce à un produit réparateur 

■	 spécialement adapté à une utilisation avec une monobrosse ou une 
monobrosse haute vitesse 

■	 peut également être utilisé de façon ponctuelle

■	 Bonnes propriétés de remplissage

■	 antidérapant

■	 N’abîme pas le matériau

■	 parfum agréable

Caractéristiques techniques
pH-Valeur 9
produit couleur blanc
Récipients* 600 ml bouteille

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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CORRIDOR® SPRAY S 770
spray et rénovateur prêt à l‘emploi

Utilisation et dosage

pur
Vaporiser le Rénovateur Corridor® spray s 770 puis le 
compacter à la monobrosse haute vitesse équipée du 
pad de polissage adapté.

Remarque
protéger du gel.
avant utilisation, mettre hors service toutes sources de chaleur (chauf-
fage par le sol, radiateurs). 
Éviter l‘exposition directe au soleil.

Produits complémentaires
Roca Dispers R 200 - soin complet pour les sols en pierre 
sunglorin G 145 - Émulsion autobrillante 
Corridor® Jewel s 741 - Dispersion haute performance 
Corridor® Matt s 737 - Dispersion, mate 
Corridor® Crystal S 735 - Émulsion multi-usages, brillante 
Corridor® Glorin s 734 - Dispersion autobrillante multi-usage 
Corridor® Dryex s 711 - Décapant à sec prêt à l‘emploi

Mentions de danger
sans consigne de securité

pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de 
Données de Sécurité du produit Corridor® spray s 770 sur notre site 
internet: www.buzil.com/s770.

article n°*:
s770-0600

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.

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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