Essuyage
Nettoyant d’entretien

SUWI GLANZ G 210

Nettoyant d‘entretien à base de polymères et de cires insolubles dans l‘eau

Domaines d‘application

Avantages et caractéristiques du produit

■ Revêtements de sol résistants à l‘eau et lessivés

■ À base de polymères et de cires insolubles dans l‘eau

■ Parquet non vitrifié, ciré et huilé

■ Pouvoir de remplissage et brillance élevés

■ Marbre, parpaings en béton, brique hollandaise, terre cuite

■ Forme une pellicule protectrice résistante
■ Adapté à la méthode spray
■ Protecteur grâce à un bon effet nettoyant
■ Pour une utilisation dans les autolaveuses
■ Lustrable avec la monobrosse
■ Parfum agréable

Caractéristiques techniques
pH-Valeur

9,5

Produit couleur

vert

Récipients*

1 l bouteille

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre
conseiller.

www.buzil.com
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Utilisation et dosage

Remarque

Autolaveuse :
100 ml / 10 l d‘eau

Toujours utiliser de l‘eau froide. Protéger du gel.
Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyè et rincé.

Méthode spray :
1:1 à 1:3 avec de l‘eau

Produits complémentaires

Nettoyage d‘entretien :
50 ml / 10 l d‘eau
Protection :
1:1 avec eau

Buzilin G 320 - Encaustique, liquide
Parquet Stripper G 400 - Décapant á base de solvants pour les planchers en bois

Mentions de danger
H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche
de Données de Sécurité du produit Suwi Glanz G 210 sur notre site
internet: www.buzil.fr.
GISBAU-Code: GU 70
Article n°* :
G210-0001R1

* 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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