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Domaines d‘application
■	 Surfaces et matériaux résistants à l‘eau, par ex. vaisselle, verres, couverts

■	 Milieux alimentaires

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Bon pouvoir dégraissant

■	 Adapté au lavage à la main de la vaisselle

■	 Mousse beaucoup

■	 Sèche vite et sans rayures, sans essuyage

■	 Sans parfum

■	 Éco-certifié

 
DE/019/066

Des informations concernant les symboles écologiques vous trouverez sous: 
www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Caractéristiques techniques
pH-Valeur 7
Couleur du produit vert
Récipients* 1 l flacon

10 l bidon
Composants selon la 
nomenclature INCI

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, LAURYL 
GLUCOSIDE, CAPRYL GLUCOSIDE, COCAMIDO-
PROPYL BETAINE, SODIUM CITRATE, SODIUM 
CHLORIDE, LAURETH-2, PHENOXYETHANOL, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORO-
ISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
COLORANT

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

PLANTA® ALOE P 314
Liquide vaisselle main écologique, neutre

LIQUIDE VAISSELLE
Nettoyant d’entretien
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* 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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Utilisation et dosage 
10 - 20 ml / 10 l d‘eau*

*Dosage selon les critères du label écologique de l’UE :
Salissures faibles : 10 ml/10 l ;
Salissures normales : 20 ml/10 l

Produits complémentaires
Budenat® Intense D 443 - Nettoyant désinfectant haute performance 
Budenat® Rapid D 444 - Désinfectant instantané à base d’alcool prêt à l’emploi 
Budenat® Alkasept D 445 - Désinfectant pour le secteur alimentaire, hautement 
alcalin 
Bistro G 435 - Nettoyant intensif pour cuisine 
Metapol G 505 - Nettoyant d‘entretien pour cuisine prêt à l‘emploi, lustrage des 
métaux 
Buz® Metasoft G 507 -  Nettoyant d‘entretien pour cuisine prêt à l‘emploi, 
nettoyant pour acier inoxydable 
Buz® Polish G 508 - Crème à récurer, épaisse 
Buz® Dish Fix G 530 - Liquide vaisselle main, neutre 
Buz® Grillmaster G 575 - Grill & nettoyant à four, fortement alcalin 
Buz® Grillmaster ready-to-use G 576 - Nettoyants pour grills et fours hautement 
alcalins prêts à l’emploi 
Indumaster® Intensive IR 44 - Nettoyant pour les cuisines et l´industrie sans 
phosphate 
Planta® Cleen P 315 - Nettoyant d´entretien écologique à base de polymères 
solubles dans l‘eau 
Budenat® Rapid Wipes D 444 - Lingettes alcoolisées pour une désinfection 
instantanée

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 Planta® Aloe P 314 sur notre site internet : www.buzil.fr.

Code GISBAU : GU 30

Numéro d’article*:
P314-0001R1
P314-0010R1

PLANTA® ALOE P 314
Liquide vaisselle main écologique, neutre

Remarque
Des accessoires de dosage sont disponibles sur demande. Il est possible de 
remplir le bidon de 1  l et de le réutiliser. Vous lavez votre vaisselle de la façon 
la plus efficace, vous économisez de l‘eau et de l‘énergie et vous protégez 
l‘environnement en ne laissant pas couler l‘eau, mais en faisant tremper votre 
vaisselle et en choisissant le dosage approprié. Retirer les résidus de nettoyage 
des surfaces ou objets en contact direct avec les aliments grâce à un rinçage 
minutieux à l‘eau. Les changements ou différences de couleurs n’ont aucune 
influence sur la qualité du produit.

LIQUIDE VAISSELLE
Nettoyant d’entretien


