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Nettoyant d’entretien
NettoyaNt uNiversel

RESO CLEAN G 515
Nettoyant spray prêt à l‘emploi

Domaines d‘application
■	 toutes les surfaces résistantes à l‘eau, par ex. les surfaces en verre 

et en plastique, acier inoxydable, resopal, claviers

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Nettoyant spray puissant 

■	 excellent effet nettoyant 

■	 Élimine aisément les salissures de graisses et de nicotine telles que 
les traces de doigts 

■	 senteur longue durée 

■	 Flacon vaporisateur pratique

■	 Brillant sans trace, sans séchage

■	 elimine les salissures faites avec les crayons de papier, feutres, 
stylo billes et le maquillage

Caractéristiques techniques
pH-valeur 10
Produit couleur incolore
récipients* 600 ml bouteille

10 l bidon
Composants selon 
iNCi

alCoHol, aQua, etHoXyProPaNol, 
MeK, ParFuM, aMMoNiuM HyDroXiDe, 
FluoroalKylPolyetHoXylate

* remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Utilisation et dosage

Pur
vaporiser le nettoyant reso Clean G 515 sur un 
chiffon microfibre puis nettoyer la surface. Nettoyer 
les claviers et autres zones difficiles d’accès avec un 
cotontige puis bien sécher.

Remarque
Ne pas utiliser sur du verre acrylique.
un éventuel précipité, apparaissant suite à un rafraîchissement par rap-
port à la température ambiante, disparaîtra en réchauffant légèrement 
le produit. il ne s’agit en aucun cas d’un défaut de qualité.

Produits complémentaires
Planta® view P 318 - Nettoyant concentré et écologique vitres et cadres 
Planta® Clear P 316 - Nettoyant écologique pour verre prêt à l‘emploi 
Buz® Windowmaster G 525 - Nettoyant concentré vitres et cadres 
Profiglass G 522 - Nettoyant pour verre prêt à l‘emploi 
Drizzle® Blue sP 20 - Nettoyant spray universel prêt à l‘emploi 
Clean up G 555 - Détachant prêt à l‘emploi

Mentions de danger
sans consigne de securité

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche 
de Données de sécurité du produit reso Clean G 515 sur notre site 
internet: www.buzil.fr.

GisBau-Code: GGl 05

article n°*:
G515-0600r4 
G515-0010r1

* 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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