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EASY BUFF
Nettoyant spray pour entretien à sec

Propriétés

EASY BUFF est une émulsion nettoyante en
spray à base de polymères, de solvants et
de substances détergentes, spécifique pour
l'entretien à sec des sols avec monobrosse,
à basse ou haute vitesse. EASY BUFF
dégraisse, élimine les marques noires de
talons et les traces de chaussures sans
rendre le sol glissant ni laisser de résidus qui
entretiennent la saleté.
EASY BUFF donne un brillant supérieur et
uniforme, et prolonge considérablement la
durée des films de cire métallisée.
EASY BUFF ne bloque pas et n'empâte pas
les disques utilisés, gardant à ceux-ci toute
leur efficacité sans qu'il soit nécessaire de
les nettoyer ou de les remplacer
fréquemment.
EASY BUFF simplifie l'opération de
nettoyage en spray en réduisant les temps
de travail et la consommation de matériel.
Domaines d’application

EASY BUFF est indiqué pour le nettoyage et
l'entretien en spray en monobrosse, à basse
comme à haute vitesse, de tous les sols
traités à la cire métallisée ou avec le bouche-
pores EVOLUTION.

Mode d’emploi
Préparer le sol en passant un balai humide
ou, si le sol est très sale, en lavant avec le
détergent POLISH MATE ou POLISH MATE
S.C..
Vaporiser quelques gouttes d'EASY BUFF
sur le sol à côté ou devant la machine
monobrosse, selon que l'on opère à basse
ou à haute vitesse. Passer la machine
jusqu'à séchage et obtention d'un brillant
uniforme. Ne pas vaporiser de quantités
excessives d'EASY BUFF car cela ralentirait
inutilement le travail : s'il faut plus de 3 ou 4
passages avec la machine pour essuyer et
faire briller, réduire la quantité utilisée.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION émulsion de polymères , cires, solvants , tensioactifs
ASPECT liquide blanc laiteux à faible viscosité
ODEUR parfumé
DENSITÉ RELATIVE 0,95
pH pur 9 ± 0,5
SOLUBILITE DANS L’EAU compléte
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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AVERTISSEMENTS
Le produit n’est pas dangereux.

AUTRES INFORMATIONS

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Craint le gel: ne pas stocker à températures
inférieures à 5 °C.

12 flacons de lt. 1
avec 3 vaporisateur.
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