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BONDING SYSTEMS

DESCRIPTION
Ceci a particulièrement formulé le mélange des polymères, agents tensio-actifs, et des dissolvants doux avaient été conçus pour l’usage
dans certains des secteurs les plus durs dans l’opération de soins de santé et les salles de procédé. Ce produit assure la protection additionnelle au matériel de plancher contre Betadine et alcool d’isopropyle.

FLOORING SYSTEMS

DIRECTIONS
Enlever la saleté extérieure du plancher par la saleté et la poussière excessives hautes rapides et puis nettoyer avec un décapant neutre
de la qualité pH pour enlever la saleté et les pétroles. Pulvériser une brume fine de Forbo Bêta-Polissent sur le plancher devant la machine
de plancher juste avant de polir. NE FONT PAS OVERWET. Utiliser une garniture de cuir épais de jet et polir le plancher jusqu’à ce qu’il
réalise un éclat. Faire tourner la garniture ou la remplacer selon les besoins.
ATTENTION
MOVEMENT SYSTEMS
PEUT CAUSER L’IRRITATION D’OEIL OU DE PEAU AVEC LE CONTACT DIRECT. Éviter le contact avec la peau, les yeux et l’habillement.
Porter les chaussures protectrices en s’appliquant au plancher. Éviter la respiration des vapeurs. Employer dedans bon - des secteurs
aérés à tout moment. Les planchers sont glissants si humides ; maintenir toutes les personnes
non autorisées
parties. Ne pas prendre
White
/ Negative
intérieurement. Porter les gants en caoutchouc en manipulant. Laver complètement avec de l’eau le savon et après manipulation. Lire
et comprendre la fiche technique matérielle de sûreté (MSDS) avant d’employer ce produit.
PREMIERS SOINS
CONTACT VISUEL : Rincer immédiatement avec de l’eau pendant
15 minutes. Si l’irritation persiste, chercher l’attention médicale.
CONTACT DE PEAU : Rincer avec de l’eau suivi du lavage avec de
l’eau le savon et doux. Enlever l’habillement souillé et le caniveau
avant réutilisation. Attention médicale de recherche si l’irritation
se développe.
INHALATION : Enlever sur l’air frais. Chercher médical
attention si les symptômes persistent.
INGESTION : Médecin d’appel immédiatement.
CONTIENT
Dispersion de copolymère d’acrylate (63744-68-3), copolymère
modifié de propylène (25722-45-6), copolymère acrylique modifié
de styrène (NON-DÉTERMINÉ), phosphate tributoxyéthylique
(78-51-3), éther éthylique de glycol de diéthylène (111-90-0),
l’eau (7732-18-5).
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.
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PRODUCT SPECIFICATIONS

Color:			Milky emulsion
Odor:			Mild
FLOORING
SYSTEMS
pH:			
8.0 – 9.0
Viscosity:
Water thin
Dilution:			RTU
Recommended equipment: High speed burnisher
VOC Content:
0.48 lbs./gal.
Flash Point:		 None
MOVEMENT
SYSTEMS
Solubility:
Complete with water
Black mark resistance:
Excellent
Detergent Resistance:
Excellent
Storage/Stability:		
2 years
Weight Per Gallon:
8.66 lbs./gal.
Freeze/Thaw Stability:
Keep from freezing
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