FLOORING SYSTEMS

neutral pH cleaner

MOVEMENT SYSTEMS

Black

BONDING SYSTEMS

DESCRIPTION
Une faible toxicité, faible teneur en COV, facilement biodégradable, nettoyant pour plancher concentré qui est spécialement conçu pour nettoyer
le sol tous les jours. Il supprime les sols de routine de tous les produits Forbo Flooring. Il effectue un excellent pour le nettoyage à vadrouille et
un seau ou laveurs de sol automatiques. PH neutre ne nuira pas finis à plancher.
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MODE
Diluer 1/2-1 once de produit par litre d’eau du robinet non chauffée. Remplissez seau de lavage ou laveur automatique avec la solution. Mop et
/ ou nettoyer le sol avec la solution de nettoyage. Ramassez le sol et l’excès de solution avec une vadrouille propre. Rincer vadrouilles fréquemment et changer la solution au besoin. Le sol doit être rincé à l’eau froide et propre et laisser sécher complètement.
ATTENTION
IRRITANT POUR LES YEUX LÉGÈRE. PEUT IRRITER LA PEAU AVEC UN CONTACT PROLONGE. Eviter tout contact avec les yeux, la peau
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et les vêtements. Porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation. Ne pas ingérer. Conserver hors de
la portée des enfants.
Pour un
usage professionnel uniquement. Lire et comprendre la fiche signalétique (FS) avant d’utiliser ce produit.
PREMIERS SOINS
White / Negative
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l’irritation
persiste.
CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer à l’eau claire. Consulter un médecin si une irritation se développe.
INGESTION: Faire boire immédiatement 2 verres d’eau. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
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ÉLIMINATION: Éliminer le produit (concentré ou dilué) par un procédé selon les réglementations locales, étatiques et fédérales. Meilleure méthode consiste à recycler ou de réutiliser à l’usage prévu.
PRODUCT SPECIFICATIONS
ÉLIMINATION DU CONTENANT: Rincer trois fois (ou l’équivalent).
Ensuite, proposez conteneur pour le recyclage, ou s’il n’est pas disColor:			Pink			
ponible, percer et les éliminer dans un site d’enfouissement saniFLOORING SYSTEMS
taire.
Odor:			Mild Odor
CONTIENT
Éthoxylate d’alcool primaire (84133-50-6), amphotère (5324-84-5),
colorant (N / A), Eau (7732-18-5).
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.

pH:			
6.0 – 7.0
Viscosity:
Water thin
Foam:			low
Solubility:
Complete with water
Detergency:		 Excellent
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Rinsability:		 Excellent
Flash Point:		 None
Biodegradability: 		
Completely
Storage/Stability:		
1 year
Weight Per Gallon:
8.53 lbs. Per gallon
Freeze/Thaw Stability:
Keep from freezing

BONDING SYSTEMS

