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Nettoyant intensif
NettoyaNt pour sol

PERFEKT G 440
Nettoyant intensif alcalin

Domaines d‘application
■	 Établissements industriels, sols d‘atelier, cuisines industrielles et 

restauration, industrie de transformation alimentaire

■	 sols sensibles aux solvants

Avantages et caractéristiques du produit
■	 excellent effet nettoyant même en cas de salissures huileuses et 

grasses 

■	 peu moussant 

■	 adapté aux nettoyeurs à haute pression 

■	 sur liste rK 

■	 sur liste re

■	 parfum agréable

■	 eprouvé pour le nettoyage après incendie

Caractéristiques techniques
pH-Valeur 13
produit couleur jaune-vert
récipients* 1 l bouteille 

5 l bidon
10 l bidon 
200 l fût 
750 l conteneurs IBC

Composants selon 
INCI

aQua, ColoraNt, lINalool, tetrapotassIuM 
pyropHospHate, soDIuM DoDeCylBeNZe-
NesulFoNate, DeCetH-8, soDIuM CuMeNe-
sulFoNate, peNtasoDIuM trIpHospHate, 
soDIuM HyDroXIDe, parFuM, DIMetHICoNe

* remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Nettoyant intensif
NettoyaNt pour sol

PERFEKT G 440
Nettoyant intensif alcalin

Utilisation et dosage

Nettoyage d’entretien :
50 - 200 ml / 10 l d‘eau

Nettoyage d’entretien :
50 - 200 ml / 10 l d‘eau

autolaveuse :
50 - 200 ml / 10 l d‘eau

Nettoyage haute pression :
1:5 à 1:10 avec de l‘eau

Produits complémentaires
Multi Clean G 430 - Nettoyant actif, alcalin 
Indumaster® Fast Ir 14 - Nettoyant industriel puissant pour sols, haute-
ment alcalin 
Indumaster® offensive Ir 47 - Nettoyant industriel intensif alcalin 
Indumaster® radical Ir 40 - Nettoyant industriel alcalin 
Indumaster® Intensive Ir 44 - Nettoyant pour les cuisines et l´industrie 
sans phosphate 
Indumaster® Forte Ir 42 - Nettoyant de sols industriels et sportifs à 
base de solvant

Mentions de danger
H290 peut être corrosif pour les métaux.
H318 provoque des lésions oculaires graves.

pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de 
Données de sécurité du produit perfekt G 440 sur notre site internet: 
www.buzil.fr.

GIsBau-Code: GG 40

article n°* :
G440-0001r1 
G440-0005VF
G440-0010r1 
G440-0200r1 
G440-0750r1

* 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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Remarque
retirer les résidus de nettoyage des surfaces ou objets en contact 
direct avec les aliments grâce à un rinçage minutieux à l‘eau. en cas 
d’utilisation d’eau dure (>14 dH), il est recommandé d’augmenter la 
concentration.
toujours utiliser de l’eau froide. 
si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulière-
ment nettoyé et rincé. 
les éventuelles précipitations et les possibles changements ou diffé-
rences de couleurs n’ont aucune influence sur la qualité du produit.


