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 INDUMASTER® STEP : LE NETTOYANT SURPUISSANT DE BUZIL EST DÉ-
SORMAIS DISPONIBLE EN BOUTEILLE DE 1 LITRE ! 
 
 
Indumaster® Step IR 16 de Buzil est non seulement disponible en bidon de 10 litres, mais également en 
bouteille de 1 litre, ce qui représente une solution économique pour les petites surfaces. Conçu à l’ori-
gine pour une utilisation dans les machines de nettoyage des escaliers roulants, Indumaster® Step IR 
16 vous offre aujourd’hui bien plus. Ce nettoyant de surface neutre et respectueux des matériaux déve-
loppe son potentiel de nettoyage rapide et puissant sur tous les revêtements de sol et surfaces résis-
tants à l’eau. L’IR 16 présente un excellent pouvoir dissolvant et est particulièrement efficace sur les 
salissures grasses et oléagineuses ainsi que pour le nettoyage du savon calcaire. 
 
L’Indumaster® Step peut être utilisé pour le nettoyage d’entretien quotidien. Il présente une très bonne 
compatibilité avec les autres matériaux grâce à son pH neutre et est parfaitement adapté aux surfaces 
en aluminium, en verre acrylique ainsi qu’aux matériaux zingués ou laqués. L’effet moussant stable ap-
porte une bonne adhérence, en particulier sur les surfaces verticales. Grâce à l’absence de silicone, 
l’Indumaster® Step IR 16 peut être utilisé sans problèmes dans l’industrie automobile, ainsi que dans 
les entreprises de carrosserie et de peinture. La gamme de produits Indumaster a été conçue pour les 
applications exigeantes dans l’industrie ou les ateliers et propose des solutions efficaces grâce à neuf 
produits spéciaux.  
 
 

 


