
Domaine d’utilisation

Pour le nettoyage d'entretien de tous les locaux

exposés à l'eau tels que  piscines, sanitaires , salles

de sport et de fitness, vestiaires, salles de bains ,

douches , ect.

Utilisable sur des surfaces résistantes à l'eau

Convient particulièrement dans les zones à eau

douce.

Particulièrement adapté pour les surfaces sensibles

tels que l'émail, l'aluminium, le laiton et surfaces

sensibles aux acides comme le marbre, le calcaire,

etc.

Propriétés

Effet  Longue durée   , Parfum Fraîcheur grâce à la

technologie brevetée Néofresh.

Enlève  rapidement et efficacement les résidus de

savon et les huiles de la peau.

Préserve le matériau avec un bon pouvoir

nettoyant.

L'utilisation régulière dissout le calcaire.

Séche sans traces et sans besoin d'essuyage manuel

grâce à< l'effet déperlant >

Caractéristiques techniques
Valeur pH

Produit/Couleur

Conditionnement/

Emballage

5

Rouge

1

Bidon 10 litres

Conditionnement spécial sur demande

2 Flacons x 1 litre/dans un carton
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Utilisation et dosage

Pour le domaine sanitaire.

Sur tous les revêtements de sol résistants à

l’eau.

50 - 100 ml/10 litres d’eau à pur.

1/5 - 1/10 d´eau.

1/5 - 1/10 d´eau.

Pour l'amèlioration de l'air , mettre non  dilué dans les WC ,

les urinoirs et sur le balai à brosse toilettes

Toujours utiliser de l’eau froide!

Important

Description des dangers et consignes de sécurité

selon les directives européennes

S   2 Conserver hors de portée des enfants.

S 46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement

un médecin et lui montrer l’emballage, la fiche

technique ou la fiche de données de sécurité.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter

la Fiche de Données de Sécurité du produit G 468 Bucal sur

notre site internet: www.buzil.com

Article n°

G468-0001

G468-0010

CODE GISBAU: GU 40

Produits complémentaires

Pour les salissures récalcitrantes dans le domaine sanitaire:

G 460 Bucalex®.

Pour l'amélioration de l'air :

G 567 Buz® Fresh Magic

G 569 Buz® Fresh

G 468 Bucal


