L’ENTRETIEN DURABLE
POUR VOS SOLS.
La gamme professionnelle pour l’entretien, la protection
et la réparation des revêtements de sol souples.

UZIN. ET LE SOL T’APPARTIENT.

POUR PRENDRE SOIN
DE VOS SOLS,
UTILISEZ UZIN.

Qu‘il s‘agisse de nettoyer ou de protéger vos revêtements de
sol souples, UZIN vous offre une gamme complète de produits
d‘entretien et de maintenance parfaitement adaptés. Cette
gamme garantit une durée de vie optimale à vos revêtements
de sol.
Si vous avez besoin d’un conseil sur chantier, d’une démonstration ou d’une recommandation concernant les soins et
la maintenance de vos revêtements de sol souples, notre
conseiller UZIN est à vos côtés. C‘est la sécurité pour vous
sur vos chantiers.
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UZIN TURBO PROTECT PLUS

Vernis de protection bicomposant Premium
UZIN Turbo Protect Plus est un vernis polyuréthane bicomposant en
phase aqueuse, qui protège de façon durable les revêtements de sol,
grâce à sa grande résistance aux produits détergents et désinfectants.
Il est idéal pour protéger les revêtements de sol souples nouvellement
posés ou pour entretenir ceux existants.
Propriétés :
● Protège le support
● Économique
● Séchage et durcissement rapides
● Améliore la qualité de surface
Avec UZIN Turbo Protect Plus, le vernis protège
la surface du sol à long terme et facilite l’entretien.

Sans UZIN Turbo Protect Plus, les dommages sont
permanents à la surface du sol en raison du trafic et
des saletés.
Article n° 79377

bidon de 4 l &
bouteille de 1 l (durcisseur)

60 unités (4 l + 1 l)
par palette

UZIN RESILIENT SEALER
Vitrification Premium
Traitement spécial à base de polyuréthane pour les sols souples très
sollicités. Pour le premier entretien et pour l’entretien régulier de tous
les revêtements de sol souples, des pierres naturelles et artificielles.
Propriétés :
● Renforce la robustesse du revêtement
● Très résistant à l’abrasion
● Prolonge la durée de vie du revêtement
● Résistant aux produits désinfectants
● Séchage rapide
Article n° 83856

bidon de 5 l

96 unités par palette

DÉCAPER

UZIN BASIC CLEANER
Nettoyant de base Premium
UZIN Basic Cleaner est un décapant pour éliminer les salissures,
les taches de graisse, la cire et la plupart des produits d’entretien,
avant l’application d’UZIN Turbo Protect Plus ou d’UZIN Resilient
Sealer.
Propriétés :
●
●
●
●

Polyvalent
Très concentré
Économique
Dissout les anciennes couches de produits d’entretien et de finition
Article n° 83858

NETTOYER

bidon de 5 l

96 unités par palette

UZIN RESILIENT CARE
Maintenance Premium
UZIN Resilient Care est un produit d’entretien au pH neutre, pour
l’entretien quotidien de tous types de revêtements de sol souples,
dans les locaux résidentiels et commerciaux.
Propriétés :
● Polyvalent
● Idéal pour l’entretien quotidien
● Utilisation simple, sans rinçage
● Ne laisse aucun résidu

RÉPARER

Article n° 83859

bouteille de 0,75 l

Article n° 83861

bidon de 5 l

378 unités par palette
96 unités par palette

UZIN REFRESHER SET
Solution de réparation bicomposante Premium
UZIN Refresher Set est un produit bicomposant pour la retouche
localisée de micro-rayures et de traces d’usure, sur les revêtements
de sol souples avec couche d’usure PU.
Propriétés :
● Produit résistant
● Très bon rendement au m²
● Séchage et durcissement rapides
● Atténue les rayures
● Aspect de surface homogène
Article n° 80436

bidon de 80 ml &
192 unités (80 ml + 20 ml)
bouteille de 20 ml (durcisseur)
par palette

Article n°

Désignation

Cond. / Carton

Dimension

Capacité

12495

UZIN Turbo Protect Plus Rouleau laqueur L

12

25 cm large

-

62310

UZIN Turbo Protect Plus Rouleau laqueur XL

1

50 cm large

-

62194

UZIN Turbo Protect Plus Rouleau de bord

10

10 cm

-

62193

Pad manuel noir

10

23 x 15 cm

-

72828

Pad de nettoyage 20 mm, blanc

5

Ø 406 mm

-

72834

Pad de nettoyage 20 mm, rouge

5

Ø 406 mm

-

72835

Pad de nettoyage 20 mm, vert

5

Ø 406 mm

-

72836

Turbo Protect Pad de rénovation, gris

5

Ø 410 mm

-

09155

Porte pad Epo

1

-

-

52070

Mop microfibres

6

41 cm

-

52069

Mop à fibres fines

6

41 cm

-

52068

Support pliant avec manche alu

6

41 cm

-

17393

Seau vitrificateur

1

-

19 l
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