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Nettoyant d’entretien
EssuyagE

UNIBUZ G 235
Nettoyant d‘entretien à base de polymères solubles dans l‘eau

Domaines d‘application
■	 Pour tous les revêtements de sol résistants à l’eau, tels que le PVC, 

le caoutchouc, le linoléum, le parquet vitrifié, le liège, les dalles de 
béton et la pierre naturelle

Avantages et caractéristiques du produit
■	 À base de polymères solubles dans l‘eau 

■	 utilisation universelle 

■	 Nettoie et entretient en une seule opération 

■	 sèche vite et sans rayures 

■	 Brillance satinée mate sans formation de couches

■	 Pour l´une utilisation en autolaveuses

■	 Parfum frais

■	 Résistante au glissement conformément à DIN 51131

Caractéristiques techniques
pH-Valeur 7
Produit couleur vert
Récipients* 40 ml pochon 

1 l bouteille 
10 l bidon

Composants selon 
INCI

AQUA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE, COLORANT, ETHANO-
LAMINE, DIMETHICONE, MEK, DIETHYLHEXYL 
MALEATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, DECETH-8, HEXYL 
CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, CINNA-
MYL ALCOHOL, ALCOHOL, ETHOXYDIGLYCOL, 
SODIUM LAURETH SULFATE, POLYACRYLATE, 
POLYCARBOXYLATE, DIETHYLHEXYL SODIUM 
SULFOSUCCINATE, METHYLISOTHIAZOLINONE

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Utilisation et dosage
Nettoyage d’entretien :
50 ml / 10 l d‘eau

autolaveuse :
50 - 150 ml / 10 l d‘eau

Remarque
Toujours utiliser de l‘eau froide.
Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulière-
ment nettoyé et rincé.

Produits complémentaires
Corridor® Matt S 737 - Dispersion, mate 
Corridor® Crystal S 735 - Émulsion multi-usages, brillante 
Corridor® Glorin S 734 - Dispersion autobrillante multi-usage 
Sunglorin G 145 - Émulsion autobrillante 
Roca Dispers R 200 - Soin complet pour les sols en pierre 
Corridor® Jewel S 741 - Dispersion haute performance 
Corridor® Black S 739 - Dispersion noire

Mentions de danger
sans consigne de securité

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de 
Données de Sécurité du produit Unibuz G 235 sur notre site internet: 
www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GU 40

article n°* :
G235-K040VM
G235-0001R1 
G235-0010R1

* 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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