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Revêtement
Revêtement de sol

PLANTA® MULTI GLOSS P 320
dispersion brillante écologique

Domaines d‘application
■	 Adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les centres de soins et 

dans les domaines employant des désinfectants

■	 Pour les revêtements de sols résistants à l’eau et pouvant 
être enduits, tels que le PvC, le linoléum et les revêtements 
élastomères

■	 Revêtements avec traitement polyuréthane pouvant être enduits

■	 Également utilisable sur les pierres naturelles et artificielles

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Éco-certifié 

■	 Composition non polluante et résistante, sans sels métalliques 

■	 Très bon pouvoir de remplissage et procédé efficace 

■	 Résistant aux produits de désinfection des surfaces 

■	 lustrable avec la monobrosse haute vitesse

■	 optique constante et une brillance élevée

■	 Résistant au glissement conformément à dIn 51131

■	 Adapté à la rénovation des films protecteurs

■	 Applicable sur revêtements d‘ humidité résiduelles

■	 Bonne adhérence aussi pour des sols qui sont secs qu’à leur 
surface

■	 Particulièrement adapté à l‘utilisation avec Planta® multi stripper P 
321

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

Caractéristiques techniques
pH-valeur 8,5
Produit couleur blanc
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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Revêtement
Revêtement de sol

PLANTA® MULTI GLOSS P 320
dispersion brillante écologique

Utilisation et dosage

Condition préalable : 
nettoyer le revêtement de sol avec multi stripper P 
321, aspirer la solution sale, rincer le revêtement de 
sol et recouvrir après un temps de séchage suffisant, 
le linoléum peut également contenir de l‘humidité 
résiduelle.

Pur
Appliquer en 2 à 3 couches. 
Faire sécher chaque couche individuellement.
méthode spray : 
1:2 avec de l’eau

Remarque
Protéger du gel.
Avant utilisation, mettre hors service toutes sources de chaleur (chauf-
fage par le sol, radiateurs). 
Éviter l‘exposition directe au soleil. 
Par comparaison aux désinfectants disponibles dans le commerce, une 
exposition unique temporaire de la surface au produit sans contrainte 
mécanique (max. 15 min de contrainte permanente) ne provoque aucun 
dommage sur la surface de l’enduit.

Produits complémentaires
Planta® multi stripper P 321 - décapant universel écologique 
Planta® Cleen P 315 - nettoyant d´entretien écologique 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 Planta® multi Gloss P 320 sur notre site 
internet: www.buzil.fr.

GIsBAU-Code: Ge 10

Article n°*:
P320-0005vA

* 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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