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Revêtement
NettoyaNt pouR paRquets / eNtRetieN des paRquets

BUZILIN G 320
encaustique, liquide

Domaines d‘application
■	 Pour les planchers en bois non vitrifiés 

■	 Revêtements non traités et traités à la cire dure, tels que le liège, le 
parquet

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Produit un film protecteur résistant sur le sol 

■	 Nettoie et entretient 

■	 Lustrable 

■	 Adapté à la méthode spray 

■	 Sans odeur de solvant caractéristique

■	 Produit un brilliant mat satiné

■	 Résistante au glissement conformément à DIN 51131

■	 Adapté pour la protection des appareils (forme un film protecteur)

Caractéristiques techniques
pH-Valeur --
produit couleur blanc
Récipients* 10 l bidon métallique

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Revêtement
NettoyaNt pouR paRquets / eNtRetieN des paRquets

BUZILIN G 320
encaustique, liquide

Utilisation et dosage
Conditions d’utilisation:  
Revêtement de sol décapé et séché!

pur
Vaporiser l’Encaustique liquide Buzilin G 320 sur le 
revêtement décapé, sec, puis faire pénétrer mécani-
quement par polissage.
Polir avec la monobrosse équipée d’une brosse natu-
relle ou du pad adapté (polissage/méthode spray).

Remarque
Bien agiter avant emploi. Immédiatement refermer le récipient après 
utilisation.
Stocker et mettre en oeuvre à température ambiante.

Produits complémentaires
Parquet Stripper G 400 - Décapant á base de solvants pour les plan-
chers en bois 
Buz® Soap G 240 - Nettoyant d‘entretien à base de savon 
Suwi Glanz G 210 - Nettoyant d‘entretien à base de polymères et de 
cires insolubles dans l‘eau

Mentions de danger
EUH066 L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 

gerçures de la peau.
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans 

les voies respiratoires.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de 
Données de Sécurité du produit Buzilin G 320 sur notre site internet: 
www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GH 10

Article n°* :
G320-0010R4

* 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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