FLOORING SYSTEMS

residential floor finish

MOVEMENT SYSTEMS

Black

BONDING SYSTEMS

DESCRIPTION
Une formule en une seule étape qui nettoie, fait briller et protège en une seule fois et l’étape de simplification du travail. Ce produit est sûr à utiliser sur les produits
de Forbo Marmoleum.
MODE
FLOORING
SYSTEMS
Balayer toute saleté et la poussière. Utilisez le nettoyant à pH neutre Forbo pour nettoyer le sol, en suivant les directives de l’étiquette.
Le sol doit
être rincé à l’eau
froide et propre et laisser sécher complètement. Travailler dans de petites zones, appliquer une petite quantité de finition sur le plancher. Appliquer une couche
mince uniformément avec une vadrouille humide éponge propre et humide, ou un applicateur humide sur le sol. Répétez le processus jusqu’à ce que toute la zone
a été couverte. Laisser 10-15 minutes pour sécher le sol. Répétez cette opération jusqu’à ce que le niveau souhaité est atteint brillant.
Pour enlever la finition, balayer toute saleté et la poussière. Diluer 1 partie de nettoyant à pH neutre Forbo avec 4 parties d’eau tiède. Utilisez un balai-éponge et
étaler la solution généreusement sur la zone 3 ‘x 3’. Veillez à ne pas inonder le sol. Frotter le sol avec un tampon en nylon. ATTENTION: Le plancher peut être
glissant lorsqu’il est mouillé! Ramasser l’excès de solution avec une vadrouille ou un chiffon propre. Le sol doit être rincé à l’eau froide et propre et laisser sécher
complètement. Passez à la zone suivante du sol et répétez le processus.
MOVEMENT SYSTEMS
ATTENTION
IRRITANT POUR LES YEUX AVEC CONTACT DIRECT. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tenir hors de portée des enfants. Porter des
White
/ Negative
chaussures de protection lors de l’application au sol. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser dans des endroits
bien aérés,
à tout moment. Ne pas ingérer. Porter
des gants en caoutchouc lors de la manipulation. Bien se laver avec du savon et de l’eau après avoir manipulé.
PREMIERS SOINS
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement à grande eau pendant
15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer à l’eau suivi d’un lavage avec un savon
doux et de l’eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les
réutiliser. Consulter un médecin si une irritation se développe.
INHALATION: Amener à l’air frais. Consulter un médecin si les symptômes
persistent.
INGESTION: Appeler un médecin immédiatement.
CONTIENT
Copolymères d’acrylate de dispersion (63744-68-3), cire de polyéthylène
émulsion (68441-17-8), tributoxyéthyle phosphate (78-51-3), le diéthylène
glycol éthyléther (111-90-0), 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.

BONDING SYSTEMS
PRODUCT SPECIFICATIONS
Color:			Milky emulsion
Odor:			Mild
FLOORING SYSTEMS
pH:			8 - 9
Dry Time:			 30 minutes
Slip Resistance:			 0.5 min. by ASTM D2047
Detergent Resistance:		 Good
Removability:			Excellent
VOC Content:			 None
MOVEMENT SYSTEMS
Flash Point:			 None
Biodegradability:			 Complete
Storage/Stability:			1 year
Weight Per Gallon:			 8.47 lbs./gal.
Freeze/Thaw Stability: 		 Keep from freezing
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