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Domaines d‘application
■	 Pour le secteur industriel

■	 Adapté à tous les types de tissus, à l‘exception de la laine et de la soie

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Combinaison d‘enzymes spécifique

■	 Agents tensio-actifs extrêmement performants, agents complexants spé-
cifiques et de blanchiment optique permettant d‘éliminer les salissures de 
façon optimale même à basses températures

■	 Combinaison d‘enzymes spéciale pour une élimination de toute les taches 
qui y sont sensibles comme les protéines, l‘amidon ou les graisses

■	 Effet optimal grâce à des agents complexants spécifiques

■	 Blancheur éclatante grâce à des agents de blanchiment optique

■	 Haut pouvoir solubilisant afin d‘éviter que la salissure dissoute ne s‘attache 
aux fibres

■	 Protège contre la perte de couleur

■	 Particulièrement doux pour le tissuCaractéristiques techniques
pH-Valeur 8
Couleur du produit jaunâtre
Récipients* 2 l flacon

10 l bidon
20 l bidon

Composants selon la 
nomenclature INCI

AQUA, TRIDECETH-7, SODIUM C14-17 ALKYL 
SEC SULFONATE, POTASSIUM COCOATE, ALCO-
HOL, PROPYLENE GLYCOL, BUTOXYDIGLYCOL, 
SODIUM SULFATE, GLYCEROL, TRIETHANOLA-
MINE, ETHANOLAMINE, PARFUM, POLYETHY-
LENIMINE ETHOXILATE, POLYPHOSPHONATE, 
DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE, 
CALCIUM CHLORIDE, PARAFFINUM, MEK, 
DIETHANOLAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
OCTYLISOTHIAZOLINONE, SUBTILISIN, 
4-FORMYLPHENYLBORONIC ACID, TRIACYLGLY-
GERIN LIPASE, ALPHA AMYLASE

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

BUZ® LAUNDRY ENZ 3 L 820
 Lessive liquide contenant des enzymes, hautement concentrée

LESSIVE UNIVERSELLE



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG 
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

www.buzil.com

* 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 
Pour dosage manuel et automatique. Le produit Buz® Laundry 
Enz 3 L 820 est dosé selon les recommandations suivantes 
lors du programme principal de lavage : 
 

Remarque
Veuillez suivre les instructions de lavage et d‘entretien des textiles. Les 
changements ou différences de couleur du produit  n’ont aucune influence sur 
la qualité.

Produits complémentaires
Buz® Laundry Compact L 810 - Lessive liquide, hautement concentrée 
Buz® Laundry Color+ L 821 - Lessive liquide pour le linge coloré et délicat 
Buz® Laundry Soft L 830 - Adoucissant 
Buz® Laundry Strong L 831 - Renforçateur de lavage, liquide 
Buz® Laundry Bright L 832 - Composants blanchissants et de désinfection, 
liquides 
Buz® Laundry Chlorin L 833 - Agent de blanchiment liquide à base de chlore 
actif

Mentions de danger
EUH208 Contient Benzisothiazolinone. Peut produire une réaction 

allergique.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données 
de Sécurité du produit Buz® Laundry Enz 3 L 820 sur notre site internet : www.
buzil.fr.

Numéro d’article*:
L820-0002VN
L820-0010RA
L820-0020RA

BUZ® LAUNDRY ENZ 3 L 820
 Lessive liquide contenant des enzymes, hautement concentrée

Dureté de l‘eau mmol / l dH ml / kg (linge sec)

douce  jusqu‘à 1,3  jusqu‘à 7,3   de   5 à 10
moyenne  de 1,3  à 2,5 de 7,3 à 14   de   5 à 15
dure  de 2,5  à 3,8 de 14 à 21,3  de 10 à 20
très dure  > 3,8  > 21,3 de 10 à 25
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