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Décapage
NettoyaNt pour sol

PLANTA® MULTI STRIPPER P 321
Décapant universel écologique

Domaines d‘application
■	 pour les revêtements de sol résistants à l’eau et sensibles aux alca-

lins, tels que. le linoléum, les revêtements élastomères et le pVC 

■	 Utilisable sur les revêtements en pierre naturelle ou artificielle

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Nettoyant de base universel 

■	 Éco-certifié 

■	 très bonne compatibilité avec différents matériaux 

■	 Composition non polluante avec un bon pouvoir de dissolution de 
film et de saletés

■	 temps d‘action courts

■	 Élimination facile de la surface

■	 particulièrement adapté à l‘utilisation avec planta® Multi Gloss p 
320

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

Caractéristiques techniques
pH-Valeur 9,5
produit couleur incolore à légèrement jaunâtre
récipients* 5 l bidon

* remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Utilisation et dosage

en fonction de l‘ancienneté, du nombre d‘applications 
et du type de revêtement. 
1 l / 9 l d‘eau

2,5 l / 7,5 l d‘eau 
répartir la solution de nettoyage sur le sol. laisser 
agir un bref instant. Décaper le revêtement de sol 
avec une polisseuse ou une autolaveuse équipée 
du pad adapté ou avec une monobrosse. absorber 
l‘eau sale. rincer le revêtement de sol à l‘eau claire. 
absorber l‘eau de rinçage.

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 cou-
leurs avant toute utilisation. 
Couper le chauffage par le sol avant le nettoyage. 
si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulière-
ment nettoyé et rincé.

Produits complémentaires
planta® Cleen p 315 - Nettoyant d´entretien écologique à base de 
polymères solubles dans l‘eau 
planta® Multi Gloss p 320 - Dispersion brillante écologique

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® Multi stripper p 321 sur notre 
site internet: www.buzil.fr.
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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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