
WC CLEANER G 465
Nettoyant de base pour sanitaires,nettoyant pour WC, visqueux

Domaine d’utilisation

	Pour le décapage des urinoirs et des cuvettes de WC  
 résistants à l’acide chlorhydrique

	Détache les salissures récalcitrantes de calcaire, taches  
 d’urine séchées, rouille et tartre

Propriétés

	Produit trés efficace pour les salissures extrêmes

	Infiltre et détache les salissures, même récalcitrantes
 
 Sa viscosité permet une bonne adhérence dans les WC et  
 les urinoirs, et donc une durée d’action prolongée

 Parfum agréable

Caractéristiques 
techniques
Valeur pH 0 - 0,5

Produit/Couleur Rouge

Conditionnement/  
Emballage

12 Flacons x 1 litre/dans un carton
Bidon 10 litres
Conditionnement spécial sur demande
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Utilisation et dosage

   

Important
Toujours utiliser de l’eau froide!
Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par
exemple sur marbre, pierre de Sonlhofen en dalles, Travertin
ou calcaire coquillier.
Ne pas utiliser sur aluminium, sur les surfaces vernies
ou les surfaces en verre acrylique (Plexiglas).
Avant utilisation sur le plastique et les robinetteries,
consulter impérativement les instructions du fabricant.
Ne pas utiliser avec d’autres produits contenant du
chlore ni le mélanger avec!

Produits complémentaires
Pour le nettoyage courant:
Bucasan® Trendy T 464

Spécial eaux peu dures:
Vario Clean Trendy T 560

Pour l’amélioration de l’air:
Buz® Fresh G 569

Mentions de danger

H 314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions  
  oculaires graves.
H 290 Peut être corrosif pour les métaux.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter
la Fiche de Données de Sécurité du produit G 465 sur notre 
site internet: www.buzil.com.

GISBAU-Code: GS 80

Article n° 
G465-0001 
G465-0010

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 grossiè-
re). 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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Décapage des urinoirs et
cuvettes de WC.

A la main:
50 ml/10 litres d’eau à pur.


