Traitement spécial
Nettoyant intensif

BUZ® LEATHER C 580

Nettoyant intensif des surfaces pour cuirs lisses

Domaines d‘application

Avantages et caractéristiques du produit

■ Tous types de cuirs lisses

■ Entretien universel

■ Utilisable par ex. pour les meubles, les vêtements, les chaussures,
les accessoires

■ Nettoyage en profondeur

■ Intérieur des automobiles

■ Effet protecteur intense
■ Assouplit le cuir
■ Améliore la résistance
■ Légèrement parfumé
■ Efficacité élevée avec peu de produit
■ Accentue la structure et le coloris naturel
■ Protection hydrofuge, longue durée et contre les U.V.
■ Protège contre l’encrassement

Caractéristiques techniques
pH-Valeur

8

Produit couleur

blanc

Récipients*

250 ml bouteille

Composants selon AQUA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE, DIETHYLETHANOLINCI

AMINE LINOLEATE, DIETHYLETHANOLAMINE
OLEATE, DIMETHICONE, BENZENE MONO-C10-13ALKYL DERVATIVES, TRIDECANOLETHOXYLATE,
PARFUM, LIMONENE, METHYLISOTHIAZOLINONE

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre
conseiller.

www.buzil.com
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Nettoyant intensif des surfaces pour cuirs lisses
Utilisation et dosage
Pur
Verser une petite quantité de produit sur une éponge /
un chiffon sec et non pelucheux et traiter le cuir. Après
séchage, frotter avec un chiffon propre.

Remarque
Agiter avant emploi. Ne pas appliquer directement sur le cuir.
Utiliser uniquement sur surface sèche et propre.

Mentions de danger
sans consigne de securité
Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de
Données de Sécurité du produit Buz® Leather C 580 sur notre site
internet: www.buzil.fr.
Article n°* :
C580-0250VU

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes
conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude
professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou
de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d’information, sauf
en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et
remplace les précédentes.
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