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Nettoyant d’entretien
NettoyaNt iNdustriel

INDUMASTER® FORTE IR 42
Nettoyant de sols industriels et sportifs à base de solvant

Domaines d‘application
■	 destiné au secteur industriel et aux gymnases, portes sectionnab-

les et roulantes

■	 sols et surfaces sensible aux alcalins et résistants aux solvants

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Élimine les traces de talons, d‘abrasion du caoutchouc ou de pneus 

des empileurs, des chariots élévateurs, ou même les traces de 
résine pour handball, etc.

■	 Bon effet nettoyant

■	 Nettoyage local possible

■	 Pour l´une utilisation en autolaveuses

■	 Peu moussant

Caractéristiques techniques
pH-Valeur 5
Produit couleur incolore à jaunâtre
récipients* 10 l bidon

* remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Nettoyant d’entretien
NettoyaNt iNdustriel

INDUMASTER® FORTE IR 42
Nettoyant de sols industriels et sportifs à base de solvant

Utilisation et dosage

Nettoyage d’entretien :
100 - 200 ml / 10 l d‘eau

autolaveuse :
100 - 200 ml / 10 l d‘eau

Nettoyage intensif :
500 - 1000 ml / 10 l d‘eau

elimination des traces de talons :
Pur jusqu‘à 1:2 
appliquer, frotter, retirer la saleté puis rincer à l‘eau 
claire.

Produits complémentaires
indumaster® offensive ir 47 - Nettoyant industriel intensif alcalin 
indumaster® universal ir 55 - Nettoyant industriel écologique 
indumaster® radical ir 40 - Nettoyant industriel alcalin 
indumaster® strong ir 45 - Nettoyant industriel haute performance 
fortement alcalin 
indumaster® Fast ir 14 - Nettoyant industriel puissant pour sols, haute-
ment alcalin 
indumaster® Protect ir 30 - Nettoyant pour machines 
indumaster® step ir 16 - Neutre nettoyant industriel ménageant les 
matériaux 
Perfekt G 440 - Nettoyant intensif alcalin 
indumaster® intensive ir 44 - Nettoyant pour les cuisines et l´industrie 
sans phosphate

Mentions de danger
H226	 Liquide	et	vapeurs	inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans 

les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H372 risque avéré d‘effets graves pour les organes (système 

nerveux central) à la suite d‘expositions répétées ou d‘une 
exposition prolongée.

H411 toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de 
données de sécurité du produit indumaster® Forte ir 42 sur notre site 
internet: www.buzil.fr.
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* 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.

date 05.12.2017

Remarque
toujours utiliser de l‘eau froide.
rincer à l’eau claire. 
si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulière-
ment nettoyé et rincé.


