FLOORING SYSTEMS

adhesive remover

MOVEMENT SYSTEMS

Black

BONDING SYSTEMS

DESCRIPTION
Formulé avec des solvants à base bio qui sont des alternatives sûres aux solvants d’hydrocarbures hautement inflammables, toxiques ou de produits pétroliers ou
de produits chimiques corrosifs. Dissolvant d’adhésif Forbo est prêt à l’emploi, non toxique, conforme COV, produit biodégradable spécialement conçu pour enlever
les adhésifs les plus difficiles de revêtements de sol Forbo. Ce soja et de colle de maïs bio-est formulé en utilisant une technologie de gel qui permet au produit de
s’accrocher aux surfaces pour améliorer les performances.

FLOORING SYSTEMS

MODE
Toujours tester dans une zone cachée premier. Appliquer Dissolvant d’adhésif Forbo à l’étage avec une brosse ou une serviette. Laisser le produit pénétrer l’adhésif pendant
3-5 minutes ou plus à des températures froides. Agiter la zone avec une brosse, un chiffon ou une éponge. Les adhésifs les plus difficiles peuvent nécessiter un temps
de contact supplémentaire ou des applications répétées. Rincez abondamment avec de l’eau et laissez le plancher sécher complètement avant d’autoriser la circulation.
ATTENTION
IRRITANT POUR LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU AVEC UN CONTACT PROLONGE. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Portez des gants
et des lunettes de protection lors de l’utilisation de ce produit. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser dans des zones bien ventilées. Ne pas ingérer.
MOVEMENT
SYSTEMS
Conserver hors de la portée des enfants. Pour un usage professionnel uniquement. Lire et comprendre la fiche signalétique (FS)
avant d’utiliser ce produit.
LIQUIDE COMBUSTIBLE. Conserver à l’écart de la chaleur et des flammes. Ne pas fumer pendant la manipulation de ce produit. Utiliser uniquement avec une ventilation
adéquate. Garder le contenant en position verticale afin d’éviter les fuites. Fermer le contenant après chaque utilisation. En cas de déversement, absorber et éliminer
conformément à la réglementation locale en vigueur.

White / Negative

PREMIERS SOINS
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement avec de l’eau très grandes quantités, tenant les paupières ouvertes, pendant au moins 15 minutes. Consulter
immédiatement un médecin.
CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Bien se laver
BONDING SYSTEMS
avec un savon doux et de l’eau. Si l’irritation persiste, appeler un médecin.
INGESTION: Ne pas faire vomir. Appelez un centre antipoison ou un médecin
immédiatement.
PRODUCT SPECIFICATIONS
INHALATION: Amener à l’air frais. Consulter un médecin si la victime ne réagit pas.
ÉLIMINATION: Éliminer le produit (concentré ou dilué) par un procédé selon les
réglementations locales, étatiques et fédérales. Meilleure méthode consiste à
Color:				 Amber
recycler ou de réutiliser à l’usage prévu.
Odor:				 FLOORING
Characteristic SYSTEMS
odor
ÉLIMINATION DU CONTENANT: Rincer trois fois (ou l’équivalent). Ensuite,
proposez conteneur pour le recyclage, ou s’il n’est pas disponible, percer et les
pH:				 N/A
éliminer dans un site d’enfouissement sanitaire.
CONTIENT
Propylène glycol phényl éther (770-35-4), le lactate d’éthyle (687-47-8), éthoxylates d’alcool mixtes (68439-46-3), Eau (7732-18).
Precaución
AL USARIO: Si usted pas francés lee, pas d’utilisation este producto hasta that
the etiqueta le haya sido explicada ampliamente.
(À L’UTILISATEUR: Si vous ne pouvez pas lire l’anglais, ne pas utiliser ce produit jusqu’à ce que l’étiquette a été pleinement expliqué à vous).
Pour plus d’informations, Lignes directrices de soins de Forbo sol sont disponibles
pour téléchargement à www.forboflooringna.com, Forbo ou contacter les services
techniques au +800 842 7839.

Viscosity:				
Biodegradability:				
Flash Point (TCC):				
Storage/Stability:
VOC Content (w/w):				
Weight Per Gallon:
Freeze/Thaw Stability: 		

Semi-gel
Complete
127° F
1 year
MOVEMENT
SYSTEMS
< 30%
8.18 lbs./gal.
Keep from freezing
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