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Domaines d‘application
■	 Revêtements de sol résistants à l‘eau et sensibles aux alcalins

■	 Particulièrement adapté pour les revêtements caoutchouc, linoléum, PVC 
et pierre calcaire

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Nettoyant de base universel performant

■	 Excellent pouvoir dissolvant pour les films et la saleté

■	 Très bonne compatibilité avec différents matériaux

■	 Gain de temps grâce à un temps d‘action réduit

■	 Facile à éliminer de la surface

■	 Enlève les protections les plus résistantes

Caractéristiques techniques
pH-Valeur 10,5
Couleur du produit incolore à jaunâtre
Récipients* 10 l bidon
Composants selon la 
nomenclature INCI

AQUA, PHENOXYETHANOL, TRISODIUM DICAR-
BOXYMETHYL ALANINATE, BUTOXYETHANOL, 
ETHANOLAMINE, SODIUM CUMENESULFONATE, 
DIPROPYLENE GLYCO LDIMETHYLETHER, TRI-
DECETH-5, MEA CITRATE, PARFUM, LIMONENE, 
HEXYL CINNAMAL

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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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.
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Utilisation et dosage 
1 - 3 l / 10 l d‘eau 
Etaler la solution nettoyante sur le sol, laisser agir brièvement 
puis décaper le revêtement de sol avec la monobrosse ou 
à l‘autolaveuse équipée du pad adapté. Retirer l‘eau sale. 
Essuyer soigneusement le revêtement de sol. 

Remarque
Toujours utiliser de l‘eau froide.
Ne convient pas pour les revêtements en asphalte ou en bitume. 
Vérifier la compatibilité du revêtement avec les matériaux et les couleurs avant 
toute utilisation. 
Couper le chauffage par le sol avant le nettoyage. 
Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement 
nettoyé et rincé.

Produits complémentaires
Sunglorin G 145 - Émulsion autobrillante 
Roca Dispers R 200 - Soin complet pour les sols en pierre 
Corridor® Power Stripper S 708 - Décapant universel hautement performant 
Corridor® Complete S 732 - Émulsion multi-usages, brillante 
Corridor® Glorin S 734 - Dispersion autobrillante multi-usage 
Corridor® Matt S 737 - Dispersion, mate 
Corridor® Black S 739 - Dispersion noire

Mentions de danger
H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données 
de Sécurité du produit Corridor® Unic Ultra S 707 sur notre site internet:  
www.buzil.fr.
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