
	

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG 

Fraunhoferstraße 17. D-87700 Memmingen 
Tél. : +49 8331 930-6 . Fax: +49 8331 930-880 . 
E-mail : info@buzil.de. www.buzil.de	

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG 
(Code bancaire 731 900 00) 75787 
IBAN : DE88 7319 0000 0000 0757 87 
BIC : GENODEF1MM1	

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim 
(Code bancaire 731 500 00) 380 172 403 
IBAN : DE90 7315 0000 0380 1724 03 
BIC : BYLADEM1MLM 
	

Forme juridique : société en commandite simple . Siège : Memmingen . HR Memmingen HRA 8871  
Société commanditée : BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, siège : Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Gérants : Isabell Janoth, Thomas Ulbricht 
 

Page 1 sur 1 

 

Présentation de produit Buzil 
  

Roland Hausladen 
Direction marketing et relations 
publiques 
T  +49 8331 930-6 
F  +49 8331 930-880 
E  presse@buzil.de 
 
 
 
 

Memmingen, 
 le 19.02.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuez un nettoyage en profondeur et plus rapidement grâce au nouveau 
CORRIDOR® Top Stripper S 715 de Buzil 
 
Le temps, c'est de l'argent. Une réalité particulièrement perceptible lors du nettoyage en profondeur de 
revêtements de sol avec des procédés de nettoyage en profondeur humide traditionnels. C'est pour-
quoi Buzil vient d'ajouter à sa gamme d'entretien et de nettoyage des sols Corridor® le nouveau net-
toyant rapide Corridor® Top Stripper S 715. S 715 est idéal pour éliminer la couche d'usure supérieure 
des revêtements par un procédé de décapage de surface et pour préparer les revêtements à l'applica-
tion d'une première couche ou d'une couche complémentaire. 
 
Le décapage de surface est un procédé rapide et économique servant à restaurer toute la surface de 
revêtements de sol enduits. Il permet de retarder un décapage complet ou un nettoyage en profondeur, 
et requiert donc moins de personnel sur l'objet concerné, tout en rendant la manipulation globalement 
plus écologique.  
 
Corridor® Top Stripper peut s'utiliser sur tous les revêtements de sol souples résistants à l'eau (et sen-
sibles aux alcalis), ainsi que sur la pierre naturelle ou artificielle ou le bois vitrifié. Ce nettoyant intensif 
moyennement alcalin allie une grande puissance de nettoyage et une excellente compatibilité avec dif-
férents matériaux. Il agit rapidement et efficacement. Vous n'avez plus besoin de rincer après le net-
toyage intensif mécanique avec une monobrosse ou une autolaveuse et un patin adapté. Une fois les 
solutions sales absorbées, un essuyage humide à l'eau en deux étapes suffit pour préparer le revête-
ment à l'application d'une nouvelle couche. Le nettoyant laisse par ailleurs une odeur agréable.  
Corridor® Top Stripper S 715 est disponible dès maintenant en bidon de 5 litres et en bouteille de 
1 litre.  

 


