Nettoyant pour sol
Décapage

RADANA HC 42

Décapant universel très concentré

Domaines d‘application

Avantages et caractéristiques du produit

■ Pour les revêtements de sol résistants à l’eau et sensibles aux alcalins, tels que le linoléum, le caoutchouc et la pierre calcaire

■ Utilisation universelle

■ Également utilisable sur le PVC, la pierre naturelle et artificielle, la
brique et la terre cuite

■ Pouvoir de dissolution de film élevé
■ Sans action agressive sur les matériaux car peu alcalin
■ Bon rendement grâce à un dosage facile et économe
■ Peu moussant, et donc utilisable dans les autolaveuses
■ Très bonnes propriétés humidifiantes et risque de dérapage réduit
■ Odeur agréable

HC - nos produits, superconcentrés, sont
avantageux :





Dosage extrêmement économique
Faible encombrement en matière de stockage
Frais de transport réduits
Ressources préservées

Caractéristiques techniques
pH-Valeur

10,5

Produit couleur

jaunâtre à jaune

Récipients*

1 l bouteille

Composants selon AQUA, DIPROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER,
PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE,
INCI

PHENOXYETHANOL, MEA LINOLEATE, MEA
OLEATE, ETHANOLAMINE, BENZYL ALCOHOL,
DIPROPYLENE GLYCO LDIMETHYLETHER,
SODIUM ETHYLHEXYL SULFATE, TRIDECETH-8,
BUTOXYPROPANOL

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

www.buzil.com

Nettoyant pour sol
Décapage

RADANA HC 42

Décapant universel très concentré
Utilisation et dosage
1 l / 10 l d‘eau
Appliquer la solution sur le sol puis laisser agir env.
10-15 minutes. Ne pas laisser sécher.
Nettoyer ensuite le revêtement à l’autolaveuse ou à la
monobrosse équipée du tampon (pad) approprié.
Récupérer le liquide alse avec un aspirateur à eau.
Rincer abondamment le revêtement de sol à l’eau
claire.

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® Glorin S 734 - Dispersion autobrillante multi-usage
Corridor® Crystal S 735 - Émulsion multi-usages, brillante
Corridor® Matt S 737 - Dispersion, mate
Corridor® Unic Ultra S 707 - Décapant universel
Corridor® Black S 739 - Dispersion noire

Mentions de danger
H302
Nocif en cas d’ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de
Données de Sécurité du produit Radana HC 42 sur notre site internet:
www.buzil.fr.
GISBAU-Code: GG 50
Article n°*:
HC42-0001R4

* 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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