
PRODUCT SPECIFICATIONS

Color:   Green
Odor:   Characteristic odor
pH:   8.0 – 9.0
Viscosity:   Water thin
Foam:   Low
Emulsification:   Excellent
Biodegradability:   Complete
Solubility:       Complete with water
Flash Point:       None
Storage/Stability:       2 years
Weight Per Gallon:       8.90 lbs./gal.
Freeze/Thaw Stability:     Keep from freezing

DESCRIPTION
Un écologiquement préférables à faible odeur nettoyant neutre pH devoir lourd parfait pour une utilisation dans les endroits où un nettoyant au pH élevé ne peuvent pas 
être utilisés. Ne contient pas d’ammoniaque, butyle, caustiques ou d’autres matériaux durs. Ce produit est sans danger pour l’utilisateur et l’environnement, et contient 
de très faibles niveaux de COV qui dépassent des limites réglementaires établies.

MODE
1. Diluer Cleaner Forbo Heavy Duty à 4 onces par litre d’eau du robinet non chauffée (1:32).
2. Appliquer la solution de sol à l’aide d’une vadrouille ou autolaveuse.
3. Laisser le produit agir pendant 1 à 4 minutes.
4. Agiter la solution avec un tampon bleu ou vert.
5. Enlever la solution du sol avec une serpillière, un aspirateur à eau, ou autolaveuse.
6. Rincer abondamment à l’eau claire.
7. Laisser sécher le plancher complètement.

ATTENTION
IRRITANT POUR LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU AVEC UN CONTACT PROLONGE. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants 
en caoutchouc et des lunettes de protection lors de la manipulation concentrer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser dans des zones bien ventilées. 
Nocif en cas d’ingestion. Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants. Pour un usage professionnel uniquement. Lire et comprendre la fiche signalétique (FS) 
avant d’utiliser ce produit.

PREMIERS SOINS
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation persiste, appeler un médecin.

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.

1.2.1

FLOORING SYSTEMS

MOVEMENT SYSTEMS

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 

FLOORING SYSTEMS

MOVEMENT SYSTEMS

BONDING SYSTEMS

FLOORING SYSTEMS

MOVEMENT SYSTEMS

BONDING SYSTEMS

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

CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec du savon doux et de l’eau. Si l’irritation 
persiste, appeler un médecin.
INGESTION: Faire boire immédiatement de grandes quantités d’eau. Ne pas 
faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.
INHALATION: Amener à l’air frais.
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.
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 
éliminer dans un site d’enfouissement sanitaire.

CONTIENT
L’éthylène glycol phényl éther (122-99-6), Monoéthanolamine (141-43-5), ten-
sioactif alcool éthoxylé (68439-46-3), propylène glycol n-butyl éther (5131-66-
8), 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 dis-
ponibles pour téléchargement à www.forboflooringna.com, Forbo ou contacter 
les services techniques au +800 842 7839.

heavy-duty cleaner


