FlOORinG sYsTems

ready to use residential
floor finish remover

mOVemenT sYsTems

Black

BOnDinG sYsTems
LA DESCRIPTION
Un nettoyant de pH neutre à l’humidité préférable à l’environnement, parfait pour l’élimination de Forbo Residential Floor
Finish. Ne contient pas d’ammoniaque, de butyle, de matières corrosives ou d’autres matériaux difficiles qui peuvent être
toxiques ou causer des dommages à Marmoleum ou à la finition Topshield.
FlOORinG sYsTems
DIRECTIONS
1. Appliquer la solution sur le sol, comme c’est le cas avec une vadrouille.
2. Laisser le produit durer de 3 à 5 minutes.
3. Agiter la solution à l’aide d’une brosse à poils doux si nécessaire.
4. Retirez la solution du plancher avec une vadrouille.
5. Rincer abondamment avec de l’eau propre.
6. Laissez le sol sécher complètement avant utilisation.
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/ Negative
MISE EN GARDE. IRRITANT DES YEUX. Contient des détergents synthétiques etWhite
de l’eau.
Peut provoquer une irritation
de la peau. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Portez des gants lors de la manipulation. Évitez de respirer les
brumes. Peut être nocif en cas d’ingestion.
PREMIERS SOINS: YEUX: Rincer immédiatement les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation
BOnDinG sYsTems
persiste, consultez un médecin.
PEAU: Rincer la peau à grande eau. Consulter un méPRODUCT SPECIFICATIONS
decin si l’irritation se développe.
INHALATION: Accédez à l’air frais. Si l’irritation perColor:			Green			
siste, consultez un médecin.
Odor:			Mild
Solvent sYsTems
FlOORinG
INGESTION: Buvez un verre d’eau et appelez un mépH:			
8.0 – 9.0
decin ou un centre antipoison. Ne pas produire de vomRecommended Dilution: RTU
issements.
Base: 		Detergent
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Contains Silicates:
No
Pour plus d’informations, Forbo’s Floor Care Guidelines
est disponible pour téléchargement à www.forboflooringna.com, ou contactez Forbo Technical Services au
+800 842 7839.

Contains Phosphates:
No
Contains Butyl:		
No
mOVemenT
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Foam:			Moderate
Rinsability:		
Complete with water
Emulsification:		
Good
Flash Point:		 None
Storage/Stability:		
2 years
Weight Per Gallon:
8.52 lbs. per gallon
BOnDinG sYsTems
Freeze/Thaw Stability:
Keep from freezing

