
PERFECTLY CLEAN – FOR SURE

APERÇU DES PRODUITS 
NETTOYAGE DE SOLS EN  
GRÈS CÉRAME



MAINTIEN DE LA VALEUR GRÂCE  
À L’ENTRETIEN DE VOS DALLES  
EN GRÈS CÉRAME ET DE SÉCURITÉ

Des particules de saleté extrêmement fines et du calcaire 
peuvent s’incruster dans les surfaces microporeuses, ce  
qui provoque une perte de couleur. Dans l’optique d’un  
maintien durable de la valeur, un nettoyage régulier est  
donc absolument indispensable pour les dalles microporeuses 
et légèrement rugueuses en grès cérame et de sécurité. 
Les salissures incrustées et tenaces ainsi que les dépôts 
nécessitent tout particulièrement un traitement avec des 
produits de nettoyage puissants. Les décapants et produit de 
nettoyage intensif Erol® G 490 et Erolcid® G 491 constituent 
des solutions idéales pour répondre à cette problématique. 
Et pour  l’entretien quotidien des dalles en grès cérame et 
de sécurité, nous avons développé les produits O Tens G 500 
et O Tens Azid G 501. Ces nettoyants agissent efficacement 
contre la formation de calcaire et limitent le réencrassement. 
Cela permet d‘éviter toute altération de l’aspect visuel, telle 
que celles régulièrement provoquées par une utilisation à 
long terme de nettoyants contenant des tensioactifs.

La sélection concrète des produits est organisée par domaine 
d’application de manière sûre et particulièrement efficace 
selon le code couleur de Buzil représenté ci-dessous. Grâce 
au code couleur caractéristique et aux pictogrammes symbo-
lisant les applications sur les étiquettes des récipients, toute 
confusion est presque impossible. Un autre code couleur vous 
indique la performance de nettoyage spécifique et s’il s’agit 
d’un décapant, produit de nettoyage intensif ou d´entretien.

Buzil vous propose également de nombreuses prestations 
de service, allant des premiers conseils personnalisés à un 
service d’assistance téléphonique 24h/24 en passant par  
l’optimisation de vos processus de nettoyage. Nous veillons 
ainsi à ce que vous obteniez toujours des résultats d’une bril-
lance impeccable, même pour les exigences les plus strictes.

Spécial Surface



NETTOYAGE DE SOLS EN GRÈS CÉRAME

UN VOILE GRIS ET DES  
PORES ENCRASSÉS ?
UN NETTOYAGE PUISSANT 
AVEC UN FAIBLE DOSAGE 
VOUS PERMET D’ÉCONOMISER 
DU TEMPS ET DE L’ARGENT.



Dépôts de calcaire
 Recommandation pour les zones avec une dureté élevée de l’eau, les espaces 

humides, ainsi que selon les mesures de transformation : utilisation de  
l’Erolcid® G 491 (1 l / 10 l d’eau froide)

 Humidifier au préalable le revêtement de sol (joints-ciments !), appliquer la 
solution de nettoyage et procéder au nettoyage de base avec la monobrosse  
et un tampon en microfibres, en fibres actives ou en résine de mélamine

 Aspirer la solution sale avec un aspirateur à eau, rincer soigneusement  
avec de l’eau

Salissure en profondeur
 Recommandation pour l’élimination des fortes salissures organiques et 

 inorganiques (comme l’huile, la graisse et les protéines) : décapage avec  
Erol® G 490 (1 - 3 l / 10 l d’eau froide)

 Appliquer la solution de nettoyage sur le sol de manière homogène et laisser 
agir 10 à 15 min environ

 Procéder au nettoyage de base du revêtement de sol avec la monobrosse et 
une brousse douce ou encore un tampon en microfibres, en fibres actives ou 
en résine de mélamine, ou avec une autolaveuse avec des brosses à rotation 
inverse 

 Aspirer la solution sale avec un aspirateur à eau, rincer soigneusement  
avec de l’eau

Application
Le décapage doit être effectué selon les étapes suivantes :
 Laisser agir la solution de produit pendant 5 à 10 minutes environ.
 Nettoyer le revêtement de sol avec la monobrosse équipée d’un tampon  

en microfibres.
 Aspirer la solution de nettoyage sale avec un aspirateur à eau.
 Rincer à l’eau claire.

Remarques
Toujours utiliser de l’eau froide ! Pour améliorer le résultat du nettoyage, nous 
vous recommandons l’usage de matériaux en microfibres. Les précipités qui 
peuvent se former suite à un refroidissement en dessous de la température 
ambiante peuvent être de nouveau dissouts en solution par un léger réchauffe-
ment et ne constituent pas en soi un défaut de qualité. En cas d’utilisation en 
autolaveuses, les réservoirs doivent être nettoyés et rincés régulièrement.

Doses 
Décapage et nettoyage de intensif : 2 l / 100 m² 

Décapage / Nettoyage intensif

Particulièrement adapté pour les résidus d’huile ou de graisseDissout les dépôts de calcaire, les voiles de ciment et la rouille

Erol® G 490
Surfaces, dalles en grès cérame et dalles de sécurité 
 microporeuses, finement rugueuses et insensibles aux alcalins 

Erolcid® G 491
Surfaces microporeuses, légèrement rugueuses et résistantes aux 
acides ; dalles en grès cérame et de sécurité

 Nettoyage intensif

Avantages du produit
 Dissolution spontanée des salissures 

avec un effet nettoyant en profondeur
 Excellent pouvoir mouillant 
 Peu moussant
 En association avec le décapant acide  

G 491 Erolcid® du système Erol®, permet 
d’obtenir un résultat de nettoyage 
impeccable 

 Sur liste RK

Emballage
1 l, 10 l

 Nettoyage intensif

Avantages du produit
 Nettoyant spécial à base d’acide  

phosphorique
 Élimine spontanément et efficacement 

les dépôts calcaires, la rouille et les 
voiles de ciment

 Permet, en association avec le nettoyant 
alcalin G 490 Erol®- Sys tème Erol® –  
d’obtenir un résultat de nettoyage 
impeccable 

 Sur liste RK

Emballage
1 l, 10 l

Nettoyant intensif pour les carreaux de grès, alcalinNettoyant intensif pour les carreaux de grès, acide pH 12,5pH 0,5



 Particulièrement adapté au nettoyage d’entretien quotidien des dalles en  
grès cérame : notre produit O Tens G 500 sans tensioactifs

 Recommandation concernant la prévention de la formation de films calcaires : 
utilisation à intervalles réguliers du nettoyant acide sans tensioactifs O Tens 
Azid G 501 

 Réencrassement limité et ainsi réduction, voire suppression, des décapage 
grâce à l’utilisation alternée de l’O Tens G 500 et de l’O Tens Azid G 501

 Élimination des salissures les plus tenaces, p. ex. dans les ateliers :  
nettoyage avec essuyage humide en deux étapes, tampon en microfibres  
et Erol® G 490 (50 - 100 ml / 10 l d’eau froide)

Indications complémentaires
 Traitement : Les dalles en grès cérame ne doivent pas être enduites,  

imprégnées ou traitées
 Toujours utiliser de l’eau froide

Doses 
Nettoyage d’entretien : 50 ml / 100 m²

Nettoyage d’entretien

www.buzil.com

NETTOYAGE DE SOLS EN GRÈS CÉRAME

Élimine le calcaire et les salissures minérales

O Tens Azid G 501
Revêtements de sol, surfaces et matériaux microporeux, 
 légèrement rugueux et résistants aux acides, p. ex. les  
dalles en grès cérame et de sécurité 

 Nettoyage d’entretien

Avantages du produit
 Élimination sans résidus des dépôts  

de calcaire
 Nettoyage sans résidus avec risque 

faible de redéposition de la saleté
 Idéal pour le nettoyage avec des  

textiles microfibres
 Peu moussant
 Inodore
 Parfaitement adapté pour  

une utilisation alternée  
avec l’O Tens G 500

Emballage
1 l, 10 l

Nettoyant d‘entretien sans tensioactifs pour les  
dalles en grès cérame, acide pH 2,5

Élimination sans résidus de toutes les salissures classiques

O Tens G 500
Pour les surfaces résistantes à l’humidité et de couleur stable ; 
nettoyage des murs et des plafonds ; meubles rembourrés et 
revêtements textiles ; dalles en grès cérame

 Nettoyage d’entretien

Avantages du produit
 Effet nettoyant spontané
 Pas de résidus de tensioactifs
 Réduit nettement le réencrassement  

du grès cérame et des revêtements  
et surfaces textiles

 Incolore et inodore
 Parfaitement adapté pour une  

utilisation alternée avec  
l’O Tens Azid G 501

Emballage
1 l, 10 l

Nettoyant universel sans tensioactif à base de citrate,  
alcalin pH 10



www.buzil.com

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
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