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L’ÉCONOMIQUE

PEU DE TEMPS POUR LE DÉCAPAGE ? 
ALLEZ PLUS VITE GRÂCE AU NOUVEAU 
CORRIDOR® TOP STRIPPER S 715 !
Le temps, c‘est de l‘argent. Une réalité particulièrement 

perceptible lors du décapage de revêtements de sol avec 

des procédés de décapage humide traditionnels. Buzil a la 

solution ! Le nettoyant rapide pour sols Corridor® Top Strip-

per S 715.

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

DÉCAPANT

Pour l‘élimination de la couche d‘usure supérieure  

 des revêtements par un procédé de décapage de   

 surface et pour préparer les revêtements à 

 l‘application d‘une première couche ou d‘une couche  

 complémentaire

Pour tous les revêtements de sol souples résistants à  

 l‘eau (et sensibles aux alcalis) ainsi que la pierre   

 naturelle ou artifi cielle et le bois vitrifi é

Grande effi cacité de nettoyage et excellente 

 compatibilité avec différents matériaux (pH 9)

Agit rapidement et effi cacement

Pour le nettoyage intensif mécanique avec une 

 monobrosse ou une autolaveuse et un disque adapté

Rinçage inutile

Une fois les solutions sales absorbées, un essuyage  

 humide à l‘eau en deux étapes suffi t pour préparer le  

 revêtement à l‘application d‘une nouvelle couche

Laisse une odeur agréable

Disponible en conditionnement de 1 et 5 litres



DE DÉCAPAGE DE SURFACE

DONNE UNE NOUVELLE VIE AUX SOLS TRÈS 
SOLLICITÉS.
Le décapage de surface est un procédé moderne, rapide et économique permettant de restaurer toute la surface de 

revêtements de sol souples enduits. Il peut remplacer le décapage humide traditionnel. 

CONDITION PRÉALABLE

Le film protecteur doit encore être homogène sur toute la surface

Au moins deux à trois couches comme base

PROCÉDURE

Éliminez les endommagements de surface par un récurage humide avec une monobrosse ou une autolaveuse et un   

  disque adapté en utilisant Corridor® Top Stripper S 715 (500-1 000 ml/10 l d›eau)

Aspirez la solution sale à l›aide d›un aspirateur à eau, puis essuyez la surface à l›eau claire (deux passages)

OBJECTIF

Un revêtement mat sur toute la surface sans traces d›usure visibles (rayures, etc.)

Appliquez ensuite de préférence le même revêtement sur toute la surface du film protecteur poncé afin de le rendre   

  plus esthétique

LES AVANTAGES DU PROCÉDÉ DE DÉCAPAGE DE SURFACE

Excellente compatibilité avec différents matériaux

Rapide et efficace

Moins onéreux, car nécessite un minimum de personnel

Rinçage inutile

Permet de retarder le nettoyage en profondeur ou le décapage complet

Le décapage de surface a toutefois aussi des limites. Le procédé ne fonctionne pas lorsque le film protecteur est trop 

fin, lorsqu›il présente des signes d›usure marqués (rayures, etc.) atteignant le revêtement de sol, ou avec des vieux 

films protecteurs jaunis contenant des couches de saleté jusqu´au fond.
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