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Revêtement
Revêtement de sol

CORRIDOR® BASIC S 720
Bouche-pores et couche primaire

Domaines d‘application
■	 Pour les revêtements de sol à pores ouverts et absorbants, tels que 

le béton, le ciment et la chape magnésienne

■	 Particulièrement adapté pour anciens et usés, ainsi qu’aux revête-
ments en linoléum ayant fait l’objet de nettoyages de base répétés

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Prolonge la durée de vie, améliore les couleurs

■	 Pénètre en profondeur dans les pores 

■	 empêche la formation de dépôts de saleté et est perméable à la 
vapeur d‘eau 

■	 Résistant à l‘alcool et aux produits désinfectants 

■	 Aucune corrosion chimique

■	 Attrape-poussière

■	 Accentue les teintes

■	 Facilite le nettoyage d’entretien

■	 Résistant aux contraintes mécaniques

Caractéristiques techniques
pH-valeur 8
Produit couleur blanc
Récipients* 10 l bidon
Composants selon 
InCI

AQUA, metHYlIsotHIAZolInone, sodIUm 
oXYmetHYlene sUlFoXYlAte, n-BUtYl-
1,2-BenZIsotHIAZolIn-3-one, metHYlCHlo-
RoIsotHIAZolInone, etHoXYdIGlYCol, 
sYntHetIC WAX, tRIdeCetH-8, PolYURe-
tHAne, tRIs(2-BUtoXYetHYl) PHosPHAte, 
dImetHYl meA, FlUoRoAlKYlPolYetHo-
XYlAte, BenZIsotHIAZolInone

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. n‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Utilisation et dosage
Conditions d’utilisation :
Revêtement de sol nettoyé, rincé et exempt de 
tensioactifs.

Première couche primaire :
Appliquer dilué à 1:1 avec de l’eau en couche fine et 
régulière.
Utiliser pur pour le linoléum.
Appliquer éventuellement une deuxième et une 
troisième couche pure. Faire sécher chaque couche 
individuellement.

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. 
toujours utiliser de l’eau froide.

Produits complémentaires
Corridor® Crystal s 735 - Émulsion multi-usages, brillante 
Corridor® Glorin s 734 - dispersion autobrillante multi-usage 
Roca dispers R 200 - soin complet pour les sols en pierre 
sunglorin G 145 - Émulsion autobrillante 
Corridor® Complete s 732 - Émulsion multi-usages, brillante 
Corridor® matt s 737 - dispersion, mate 
Corridor® Black s 739 - dispersion noire

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 Corridor® Basic s 720 sur notre site 
internet: www.buzil.fr.

GIsBAU-Code: Ge 10

Article n°*:
s720-0010R1

* 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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