
NETTOYAGE D'ENTRETIEN 
GAMME BASIQUE POUR 
USAGE QUOTIDIEN

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

www.buzil.com

Des bâtiments jusqu'aux maisons de retraite et de soins 
en passant par des utilisations spécifiques dans l'industrie 
l'hôtellerie et la gastronomie : le nettoyage régulier des 
sols, des sanitaires, des surfaces et des appareils techniques 
représente un facteur économique décisif et constitue une 
partie importante du secteur économique privé et public, car 
seul un entretien optimal et respectueux de l'environnement 
et du matériel contribue au maintien de la valeur ainsi qu'au 
fonctionnement irréprochable. 

Et pourtant, comment effectuer cette tâche chaque jour aussi 
vite que possible tout en conservant une qualité optimale ? 
Buzil répond à cette question avec sa gamme basique de 
produits destinés à un usage quotidien. Il est ainsi possible 
d'effectuer l'entretien dans tous les domaines d'applications 
de manière professionnelle avec seulement cinq produits.

La sélection de produits est organisée efficacement et 
de manière sûre par domaine d'application selon le code 
couleur de Buzil représenté ci-dessous. Grâce à ces couleurs 
prononcées présentes sur les étiquettes des récipients, sur 
les bouchons et aux nombreux nettoyants colorés, toute 
confusion est presque impossible. Un autre code couleur vous 
indique les performances de nettoyage spécifiques : tous les 
produits destinés au nettoyage d'entretien possèdent des 
rayures oranges. 

Buzil veille à ce que vous obteniez toujours des résultats 
impeccables en vous proposant également une gamme 
variée de services, allant des premiers conseils personnalisés 
relatifs au choix des produits et à l'optimisation de vos 
processus de nettoyage, à une assistance téléphonique 
24 heures sur 24. 

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
Tél : +49 8331 930-6 . Fax : +49 8331 930-880 .
Courriel : info@buzil.de
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Nettoyant d'entretien pour surfaces

Nettoyant polyvalent neutre, parfum intense

Enduit pour sol et détergent d'entretien

Nettoie et entretient en une seule opération

Désodorisant prêt à l'emploi Spray désodorisant prêt à l'emploi

Technologie Malodor brevetée Parfum frais longue durée

Avantages du produit
 Dissout sans problème le calcaire, les résidus de 
saleté et de savon

 Effet nettoyant puissant
 Brillance sans rayures sans essuyage grâce à 
un effet déperlant

 Nettoyant de base pour sanitaires à base 
d'acide sulfamique

 Crée une ambiance agréable
 Ne détériore pas le chrome et l'acier inoxydable
 Parfum frais et hygiènique Trendy
 Sur listes RE et RK

Avantages du produit
 Sans action agressive sur les matériaux
 Sèche vite et sans rayures
 Idéal pour les surfaces brillantes

Avantages du produit
 À base de polymères solubles dans l'eau
 Nettoie et entretient en une seule opération
 Très bonnes propriétés humidifiantes
 Utilisation avec une monobrosse ou une 
monobrosse haute vitesse

 Pas de constitution de couche
 Antidérapant
 Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2  
pour les sols à usage sportif

Récipients
 Bouteille de 1 l
 Bidon de 10 l

Variantes de parfum
  BUCASAN® PINO T 465,  

doux parfum de pin
  BUCASAN® CLEAR G 463,  

incolore

Récipients
 Bouteille de 1 l 
 Bidon de 10 l  

Variantes de parfum
  BLITZ ORANGE G 482,  

au parfum frais d'orange
  BLITZ TROPIC G 483,  

au parfum frais tropical

Récipients
 Bouteille de 1 l
 Bidon de 10 l

Nettoyant d'entretien pour sanitaires

Effet puissant, parfum intense

GAMME BASIQUE – NETTOYAGE D'ENTRETIENGAMME BASIQUE – NETTOYAGE D'ENTRETIEN

BUZ® FRESH MAGIC G 567
Conçu pour une utilisation dans les sanitaires, salles fumeurs, 
vestiaires, salles de sport et de bien-être, hôpitaux et maisons 
de retraite, ainsi que dans la gastronomie.

BUZ® FRESH G 569
Conçu pour l'assainissement de l'air des salles, comme 
les vestiaires, salles de sport, toilettes ainsi que dans 
la gastronomie.

Avantages du produit
 Désodorisant longue durée à 

effet rapide et assainissement 
de l'air avec la technologie 
Malodor brevetée

 Élimine rapidement les mauvaises 
odeurs comme l'odeur de la 
fumée de tabac, d'animaux et 
de moisissure

 Ne laisse pas de taches
 Prêt à l'emploi
 Pulvérisateur écologique sans 

gaz propulseur

Récipients
 Flacon vaporisateur de 600 ml
 Bidon de 10 l

Avantages du produit
 Libère un parfum frais, agréable 

et longue durée avec une senteur 
musquée

 Élimine efficacement les mau-
vaises odeurs

 Utilisable pour les climatisations
 Ne laisse pas de taches
 Prêt à l'emploi
 Pulvérisateur écologique sans 

gaz propulseur

Récipients
 Flacon vaporisateur de 600 ml 
 Bidon de 10 l

BUCASAN® TRENDY T 464, parfum tendance
Conçu pour tous les matériaux et surfaces résistants aux acides pour toutes les 
zones humides et sanitaires.

BLITZ CITRO G 481, au parfum frais de citron
Conçu pour l'entretien de surfaces résistantes à l´eau, telles que les surfaces en 
verre ou en plastique, les portes, les cadres de fenêtres, les radiateurs, ainsi que les 
revêtements de sol et matériaux résistants à l'eau. 

CORRIDOR® DAILY S 780
Conçu pour tous les revêtements de sol résistants à l´eau, tels que les revêtements 
de sol de sport dans les salles de sport, gymnases et salles polyvalentes, ainsi que 
pour les parquets non vitrifiés. Adapté aussi bien pour le nettoyage intermédiaire 
et d'entretien que pour le traitement.

LA GAMME COMPLÈTE ET 
COMPACTE DE BUZIL POUR 
UN NETTOYAGE D'ENTRETIEN 
IMPECCABLE 

pH7

pH0,5

pH8,5

pH7pH7,5
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