Nettoyant pour tapis / entretien des tapis
Décapage

OPTIFLOR® G 470

Shampoing pour moquette

Domaines d‘application

Avantages et caractéristiques du produit

■ Revêtements textiles et meubles rembourrés résistants à l‘eau et
de couleur stable en fibres naturelles et synthétiques

■ Dissout la saleté en douceur et en profondeur dans les fibres
■ Forme une mousse sèche et solide
■ Cristallise une fois sec
■ Adapté au shampouinage humide ou à sec
■ Sans agents de blanchissement et d‘azurants optiques
■ Peut être facilement enlevés avec un aspirateur
■ Parfum agréable
■ Adapté pour la méthode Bonnet

Caractéristiques techniques
pH-Valeur

7

Produit couleur

blanc

Récipients*

10 l bidon

Composants selon AQUA, POLYACRYLATE, SODIUM LAURYL
SULFATE, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE,
INCI

PARFUM, BENZYL SALICYLATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINON

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

www.buzil.com

Nettoyant pour tapis / entretien des tapis
Décapage

OPTIFLOR® G 470

Shampoing pour moquette
Utilisation et dosage

Nettoyage d‘entretien, ne travaillez qu‘avec la mousse.
1 - 1,5 l / 10 l d‘eau
A la monobrosse avec brosse pour moquette ou avec
la shampouineuse pour moquette :
600 - 1000 ml / 10 l d‘eau
Méthode bonnet :
1 l / 10 l d‘eau
Vaporiser une solution dosée sur le revêtement de sol
puis passer la monobrosse avec le pad textile Spécial.
Après l‘entretien, aspirer.
Shampouineuse pour moquette :
600 - 1000 ml / 10 l d‘eau

Remarque
Protéger du gel. Tester la stabilité de la couleur de la surface à un
endroit peu visible avant utilisation.
Toujours utiliser de l‘eau froide.
Ne pas mouiller les revêtements en tissu.
Avant utilisation, procéder à un test d‘utilisation préalable - dans une
zone discrète - pour vérifier la solidité descouleurs de la surface.
Après séchage complet , aspirer en profondeur.

Produits complémentaires
Buz® Point G 502 - Détachant pour les revêtements et des surfaces
textiles
Optiflor® Ex G 477 - Décapant pour moquettes, injection-extraction
O Tens G 500 - Nettoyant universel sans tensioactifs à base de citrate,
alcalin
Buz® Defoam G 478 - Antimousse pour machines

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 Optiflor® G 470 sur notre site internet:
www.buzil.fr.
GISBAU-Code: GT 20
Article n°* :
G470-0010R1

* 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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