REVÊTEMENT DE SOL
Revêtement

CORRIDOR® COMPLETE S 732

Émulsion multi-usages, brillante

Domaines d‘application

Avantages et caractéristiques du produit

■ Pour utilisation dans des installations publiques, des installations d’éducation sociales et des administrations

■ Très bonnes propriétés d’étalement

■ Pour revêtements de sol tels que PVC, caoutchouc, linoléum, pierre,
parquet vitrifié et liège

■ Temps de séchage courts
■ Permet une rénovation sans dépôts
■ Adaptée à la rénovation des films protecteurs
■ Utilisable en tant que détergent d’entretien
■ Adaptée à la méthode spray
■ Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
■ Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif

Caractéristiques techniques
pH-Valeur

8,5

Couleur du produit

blanc

Récipients*

1 l flacon
5 l bidon

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

www.buzil.com

REVÊTEMENT DE SOL
Revêtement

CORRIDOR® COMPLETE S 732

Émulsion multi-usages, brillante
Utilisation et dosage
Nettoyant d‘entretien :
150 ml/10 l d’eau

Méthode spray :
1:1 avec de l‘eau

Condition préalable :
revêtement de sol nettoyé, rincé à l’eau claire et séché. Le
revêtement de sol ne doit contenir aucun agent tensioactif.
Revêtement :
Pur
Appliquer en 2 à 3 couches fines ; faire sécher chaque couche
individuellement.
Pour les revêtements de sol absorbants tels que les anciens
revêtements linoléum, un prétraitement avec du Corridor ®
Basic S 720 est recommandé. L’utilisation combinée avec le
Corridor® Basic S 720 améliore considérablement l’aspect, la
durabilité ainsi que l’adhérence du Corridor® Complete S 732
sur ces revêtements.

Remarque
Protéger du gel. Couper toute source de chaleur avant le traitement (radiateurs,
chauffage au sol, etc.). Éviter l’exposition directe au soleil. Toujours utiliser
de l’eau froide. Les changements ou différences de couleurs n’ont aucune
influence sur la qualité du produit.

Produits complémentaires
Corridor® Unic Ultra S 707 - Décapant universel
Corridor® Basic S 720 - Bouche-pores et couche primaire
Corridor® Daily S 780 - Nettoyant d‘entretien à base de polymères solubles
dans l‘eau

Mentions de danger
sans consigne de securité
Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données
de Sécurité du produit Corridor® Complete S 732 sur notre site internet :
www.buzil.fr.
Code GISBAU : GE 10
Numéro d’article*:
S732-0001RA
S732-0005RA

* 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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