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UN SYSTÈME COMPLET ET EFFICACE POUR UN 
NETTOYAGE QUI PRÉSERVE L‘ENVIRONNEMENT

Des résultats excellents à petites doses : la gamme Planta® de 
Buzil est non seulement adaptée à des services de nettoya-
ge très exigeants, mais elle répond également aux normes 
européennes les plus strictes en matière de protection de 
l‘environnement.

Des surfaces et des sols aux lotions de nettoyage des mains, 
en passant par les installations sanitaires et le verre, notre 
système complet et facile à utiliser offre des solutions de 
nettoyage durables dans tous les domaines d‘application. Un 
sujet très propre donc et qui repose sur une longue expéri-
ence : L‘écologie est l‘une de nos préoccupations principales 
depuis plus de 20 ans déjà. Au vu de l‘expérience ainsi acquise, 
nous améliorons sans cesse toute notre gamme de produits. La 
gamme Planta® s‘est même vue décerner l‘écolabel EU ainsi 
que le label environnemental autrichien.

L‘engagement de Buzil en matière de protection de l‘environ-
nement va cependant plus loin que la simple mise au point de 
produit. En 2002, notre système de gestion environnementale 
recevait déjà la certification DIN EN ISO 14001. Depuis 1995, 
notre entreprise s‘engage encore plus pour la protection de 
l‘environnement en adhérant au pacte environnemental bavaro-
is. De plus, Buzil est un membre DIAMOND de l‘UAE Business 
Council for Sustainable Development (BCSD), l‘association 
arabe membre du Conseil Mondial des Affaires pour le Dévelop-
pement Durable depuis 2011.

C‘est ainsi que nous travaillons jour après jour, avec une vision 
globale, à développer des solutions de nettoyage orientées 
vers l‘avenir. Autrement dit : à une propreté parfaite et sans 
répercussions sur la durabilité.

Récompensé par l‘écolabel européen et 
le label écologique autrichien
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NOUVEAU

www.buzil.com

ÉDITION PLANTA®ÉDITION PLANTA®

Peut également être utilisé dans le 
domaine de l‘alimentation

PLANTA® ORANGE P 311 
Pour tous les revêtements de sol et surfaces résistants à l‘eau ; 
adapté aux cuisines industrielles et aux industries de la gastro-
nomie et de la transformation alimentaire

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Parfum orangé rafraîchissant
 Composition non polluante pour 

d‘excellentes performances de         
nettoyage

 Spécialement conçu pour les            
salissures grasses et huileuses

 Respectueux pour l‘industrie             
alimentaire

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Nettoyant d‘entretien des surfaces écologique, 
hautement concentré pH 10

Pour brillant éclatant

PLANTA® SOFT P 313 
Pour tous les revêtements de sol et surfaces résistants à l‘eau et 
brillants ; particulièrement adapté aux surfaces en verre et en 
plastique ainsi qu‘à la pierre naturelle ou artificielle brillante

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Permet d‘obtenir une brillance        

éclatante
 Sèche vite et sans traces
 Doux pour les surfaces
 Peu moussant et donc utilisable  

en les autolaveuses

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Nettoyant universel, écologique pH 7

Puissant sur les vitrages extérieurs

PLANTA® VIEW P 318 
Idéal pour les vitrages extérieurs, les fenêtres, les encadrements, 
les vitres de voiture et les couvercles en verre des modules 
photovoltaïques

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Réencrassement retardé grâce à un 

effet anti-salissant
 Micromousse régulière et stable
 Excellentes propriétés de glissement  

de la raclette pour vitres
 Élimination optimale des salissures 

d‘insectes 

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Nettoyant concentré et écologique vitres et cadres pH 6,5

Puissant sur les vitrages intérieurs

PLANTA® CLEAR P 316 
Idéal pour les vitrages intérieurs et les surfaces, p. ex. les mi-
roirs, les encadrements, le plastique et les vitres de voiture

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Réencrassement retardé grâce à un 

effet anti-salissant
 Vaporisateur pratique
 Nettoyage local possible
 Sèche vite et sans traces
 Bon effet nettoyant, même en        

présence de résidus gras

Emballage / Récipients
600 ml, 10 l

Nettoyant écologique pour verre prêt à l‘emploi pH 8

Effet puissant

PLANTA® SAN INTENSE P 319 
Pour toutes les zones humides et sanitaires ; tous les matériaux et 
surfaces résistants aux acides, p. ex. lavabos, toilettes, urinoirs, 
carreaux muraux et de sol ; particulièrement adapté à la porcelaine 
sanitaire et aux surfaces en chrome et en acier inoxydable

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Élimine le calcaire, les dépôts d‘urine 

et les autres salissures minérales
 Également adapté au décapage
 Concentré : consommation moindre par 

rapport aux produits traditionnels

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Nettoyant d‘entretien des sanitaires écologique, 
acide méthanesulfonique pH 0,5

Sans action agressive sur les matériaux 

PLANTA® SAN P 312 
Pour toutes les zones humides et sanitaires ; tous les matériaux 
résistants aux acides, p. ex. la porcelaine sanitaire ; surfaces en 
chrome et en acier inoxydable ; carreaux muraux et de sol

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Parfum rafraîchissant
 Bon effet nettoyant
 Élimine le calcaire, les dépôts d‘urine 

et les autres salissures minérales
 Consommation moindre par rapport aux 

produits traditionnels

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Nettoyant d‘entretien des sanitaires écologique, 
à base d‘acide citrique pH 2

Nettoie et entretient en une seule opération

PLANTA® CLEEN P 315 
Pour tous les revêtements de sol résistants à l‘eau, par exemple 
le PVC, le caoutchouc, le linoléum, le parquet vitrifié, le liège, les 
dalles de béton et la pierre naturelle

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Nettoie et entretient sans formation de 

couches 
 Dosage très économique
 Crée un film protecteur brillant et satiné
 Empêche les traces de pas et est 

résistant aux salissures
 Adapté à l‘utilisation dans les autola-

veuses
 Lustrable avec la monobrosse haute 

vitesse

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Nettoyant d´entretien écologique 
à base de polymères solubles dans l‘eau pH 8,5

Élimination efficace des films protecteurs

PLANTA® MULTI STRIPPER P 321 
Pour les revêtements de sol résistants à l‘eau et sensibles aux 
alcalins, p. ex. le linoléum, les revêtements élastomères et le 
PVC ; utilisable pour les revêtements en pierre
naturelle ou artificielle

 Nettoyage de base

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Très bonne compatibilité avec        

différents matériaux
 Composition non polluante avec un 

bon pouvoir de dissolution de film et 
de saletés

 Temps d‘action courts
 Particulièrement adapté à l‘utilisation 

avec Planta® Multi Gloss P 320

Emballage / Récipients
5 l

Décapant universel écologique pH 9,5

Ne contient ni zinc, ni agent 
tensioactif fluoré, ni parfum

PLANTA® MULTI GLOSS P 320 
Pour les revêtements de sol résistants à l‘eau, par exemple le PVC, le linoléum 

et le caoutchouc ; revêtements avec traitement polyuréthane pouvant être 

enduits ; adapté à l‘utilisation dans les centres de soins et les maisons de 

retraite, les écoles, les écoles maternelles et les établissements de santé

 Revêtement

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Composition non polluante et résistante
 Sans sels métalliques
 Très bon pouvoir de remplissage et 

étalage facile
 Résistant aux produits de désinfection 

des surfaces
 Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
 Approprié pour films de protection
 Particulièrement adapté à l‘utilisation 

avec Planta® Multi Stripper P 321

Emballage / Récipients
5 l

Dispersion écologique brillante pH 8,5

Brillant sans trace

PLANTA® ALOE P 314 
Idéal pour une utilisation dans les milieux alimentaires ; surfa-
ces et matériaux résistants à l‘eau, p. ex. la vaisselle, les verres 
et les couverts

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Bon pouvoir dégraissant
 Pour le lavage à la main de la vaisselle
 Mousse beaucoup
 Sèche vite et sans traces, sans  

essuyage

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Liquide vaisselle écologique, neutre pH 7

Doux pour la peau, même 
en cas d’usage fréquent

PLANTA® LOTION P 317 
Lavage des mains normalement sales

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Nettoie la peau en profondeur, sans 

l’agresser
 Sans savon
 pH neutre
 Nettoie avec une mousse douce
 Consommation économique à chaque 

utilisation
 Des composants protecteurs spéciaux 

empêchent le dessèchement de la peau
 Odeur agréable

Emballage / Récipients
1 l, 5 l

Lotion lavante écologique pour les mains pH 6,5
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Pour toutes les zones humides et sanitaires ; tous les matériaux 
résistants aux acides, p. ex. la porcelaine sanitaire ; surfaces en 
chrome et en acier inoxydable ; carreaux muraux et de sol

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Parfum rafraîchissant
 Bon effet nettoyant
 Élimine le calcaire, les dépôts d‘urine 

et les autres salissures minérales
 Consommation moindre par rapport aux 

produits traditionnels

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Nettoyant d‘entretien des sanitaires écologique, 
à base d‘acide citrique pH 2

Nettoie et entretient en une seule opération

PLANTA® CLEEN P 315 
Pour tous les revêtements de sol résistants à l‘eau, par exemple 
le PVC, le caoutchouc, le linoléum, le parquet vitrifié, le liège, les 
dalles de béton et la pierre naturelle

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Nettoie et entretient sans formation de 

couches 
 Dosage très économique
 Crée un film protecteur brillant et satiné
 Empêche les traces de pas et est 

résistant aux salissures
 Adapté à l‘utilisation dans les autola-

veuses
 Lustrable avec la monobrosse haute 

vitesse

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Nettoyant d´entretien écologique 
à base de polymères solubles dans l‘eau pH 8,5

Élimination efficace des films protecteurs

PLANTA® MULTI STRIPPER P 321 
Pour les revêtements de sol résistants à l‘eau et sensibles aux 
alcalins, p. ex. le linoléum, les revêtements élastomères et le 
PVC ; utilisable pour les revêtements en pierre
naturelle ou artificielle

 Nettoyage de base

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Très bonne compatibilité avec        

différents matériaux
 Composition non polluante avec un 

bon pouvoir de dissolution de film et 
de saletés

 Temps d‘action courts
 Particulièrement adapté à l‘utilisation 

avec Planta® Multi Gloss P 320

Emballage / Récipients
5 l

Décapant universel écologique pH 9,5

Ne contient ni zinc, ni agent 
tensioactif fluoré, ni parfum

PLANTA® MULTI GLOSS P 320 
Pour les revêtements de sol résistants à l‘eau, par exemple le PVC, le linoléum 

et le caoutchouc ; revêtements avec traitement polyuréthane pouvant être 

enduits ; adapté à l‘utilisation dans les centres de soins et les maisons de 

retraite, les écoles, les écoles maternelles et les établissements de santé

 Revêtement

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Composition non polluante et résistante
 Sans sels métalliques
 Très bon pouvoir de remplissage et 

étalage facile
 Résistant aux produits de désinfection 

des surfaces
 Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
 Approprié pour films de protection
 Particulièrement adapté à l‘utilisation 

avec Planta® Multi Stripper P 321

Emballage / Récipients
5 l

Dispersion écologique brillante pH 8,5

Brillant sans trace

PLANTA® ALOE P 314 
Idéal pour une utilisation dans les milieux alimentaires ; surfa-
ces et matériaux résistants à l‘eau, p. ex. la vaisselle, les verres 
et les couverts

 Nettoyage d‘entretien

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Bon pouvoir dégraissant
 Pour le lavage à la main de la vaisselle
 Mousse beaucoup
 Sèche vite et sans traces, sans  

essuyage

Emballage / Récipients
1 l, 10 l

Liquide vaisselle écologique, neutre pH 7

Doux pour la peau, même 
en cas d’usage fréquent

PLANTA® LOTION P 317 
Lavage des mains normalement sales

Avantages du produit
 Éco-certifié, récompensé par les         

écolabels européen et autrichien
 Nettoie la peau en profondeur, sans 

l’agresser
 Sans savon
 pH neutre
 Nettoie avec une mousse douce
 Consommation économique à chaque 

utilisation
 Des composants protecteurs spéciaux 

empêchent le dessèchement de la peau
 Odeur agréable

Emballage / Récipients
1 l, 5 l

Lotion lavante écologique pour les mains pH 6,5



ÉDITION PLANTA® 
APERÇU DU PRODUIT

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE
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Surfaces Sol Sanitaires Cuisine Spécial

UN SYSTÈME COMPLET ET EFFICACE POUR UN 
NETTOYAGE QUI PRÉSERVE L‘ENVIRONNEMENT

Des résultats excellents à petites doses : la gamme Planta® de 
Buzil est non seulement adaptée à des services de nettoya-
ge très exigeants, mais elle répond également aux normes 
européennes les plus strictes en matière de protection de 
l‘environnement.

Des surfaces et des sols aux lotions de nettoyage des mains, 
en passant par les installations sanitaires et le verre, notre 
système complet et facile à utiliser offre des solutions de 
nettoyage durables dans tous les domaines d‘application. Un 
sujet très propre donc et qui repose sur une longue expéri-
ence : L‘écologie est l‘une de nos préoccupations principales 
depuis plus de 20 ans déjà. Au vu de l‘expérience ainsi acquise, 
nous améliorons sans cesse toute notre gamme de produits. La 
gamme Planta® s‘est même vue décerner l‘écolabel EU ainsi 
que le label environnemental autrichien.

L‘engagement de Buzil en matière de protection de l‘environ-
nement va cependant plus loin que la simple mise au point de 
produit. En 2002, notre système de gestion environnementale 
recevait déjà la certification DIN EN ISO 14001. Depuis 1995, 
notre entreprise s‘engage encore plus pour la protection de 
l‘environnement en adhérant au pacte environnemental bavaro-
is. De plus, Buzil est un membre DIAMOND de l‘UAE Business 
Council for Sustainable Development (BCSD), l‘association 
arabe membre du Conseil Mondial des Affaires pour le Dévelop-
pement Durable depuis 2011.

C‘est ainsi que nous travaillons jour après jour, avec une vision 
globale, à développer des solutions de nettoyage orientées 
vers l‘avenir. Autrement dit : à une propreté parfaite et sans 
répercussions sur la durabilité.

Récompensé par l‘écolabel européen et 
le label écologique autrichien
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