
PRODUCT SPECIFICATIONS

Color:   Light red   
Odor:   Fresh
pH:   7.0  – 8.0
Recommended Dilution: RTU
Base:   Detergent
Viscosity:  Water thin
Foam:   Moderate
Solubility:  Complete with water
Rinsability:  Excellent
Emulsification:  Good
Flash Point:  None
Storage/Stability:  2 years
Weight Per Gallon: 8.38 lbs. Per gallon
Freeze/Thaw Stability: Keep from freezing 

DESCRIPTION
Le nettoyeur de pH neutre prête à l’emploi est fabriqué à partir de matières premières respectueuses de l’environnement 
et est spécialement formulé pour le nettoyage de produits de forbo flocage. Ce produit est non toxique, à faible 
teneur en COV et facilement biodégradable. Lorsqu’il est utilisé comme indiqué, il pénétrera rapidement et élimine 
les dépôts graisseux et les salissures sans affecter la finition du fond d’usine Topshield.

MODE
1. Retirez les saletés et le sable en les balayant, en évacuant la poussière ou, de préférence, en aspirant le sol.
2. Simplement la solution de pulvérisation sur le plancher.
3. Ramassez la saleté et le nettoyant avec un chiffon ou un chiffon propre.
4. Lors du nettoyage, rincer la vadrouille fréquemment et changer la solution au besoin.

MISE EN GARDE. IRRITANT DES YEUX. Contient des détergents synthétiques et de l’eau. Éviter le contact visuel. 
PREMIERS SOINS: YEUX: Rincer immédiatement les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation 
persiste, consultez un médecin. 
INGESTION: Buvez un verre d’eau et appelez un médecin ou un centre antipoison. Ne pas produire de vomissements. 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

colours of Divisional logo

Whenever possible, the coloured logo must be used. It always has to be placed on a white  
background, in exceptional cases it can be placed on a grey scaled or coloured background  
of up to the equal of 35 % colour shade. If the logo can only be printed in a one-colour print,  
it must be black. In the coloured version, the division subline is always displayed black.  
See colour definitions below.
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BOnDinG sYsTems

Pantone 

Pantone  blue 2935

4-Colour Chart 

CMYK 100/47/0/0 %

Screen 

RGB 40/73/147

RAL 

No matching RAL colour is available,  
blue needs to be mixed 
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Pantone 

Black C/U

4-Colour Chart 

CMYK 0/0/0/100 %

Screen 

RGB 0/0/0

RAL 

RAL 000 15 00 

Pantone 

––

CMYK 

––

Screen 

RGB 255/255/255

RAL 

RAL 00 00 100 

Blue

Black

White / Negative

Basic elemenTs

FORBO FlOORinG sYsTems

Basic elemenTs

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.

ready to use 
neutral pH cleaner


