
PROPRIETES

UTILISATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base combinaison tensioactive alcaline à base d'eau

Couleur jaune transparent

Densité environ 1,06 g/cm3 

pH entre 9 et 10 non-dilué à 20°C 

Conditions d'utilisations température minimale du support 15 °C / température minimal d’acclamatation du produit et de la 

pièce 18°C avec une humidité relative située entre 35-75%, recommandée <65% 

Mode d'application tiss, brosse ou similaire

Consommation en fonction de l'encrassement 1 à 2L pour 100m² 

Péremption environ 36 mois, un fût ouvert doit être parfaitement refermé et terminé rapidement.

Conditions de stockage le fût doit être bien fermé dans un endroit sec,  température: 5 - 30 °C,  

Inflammable non 

Code GHS indiquer dans la fiche de donnée de sécurité 

Environnement
Sécurité au travail 

GISCODE:  GG60 

Nettoyant alcalin à base d'eau pour le nettoyage intensif ou le décapage des revêtements 
de sol résilient appropriés (PVC, linoléum, parquet scellé), dans le cadre d'un travail de 
nettoyage régulier.
Instructions pour les différents types de revêtements, se rapprocher de la notice 
d'entretien du fabricant. 

Nettoyant alcalin universel à base d'eau, élimine 
les taches, les résidus de cire usés et les 
revêtements de sols ayant une usures importantes

Egalement pour le nettoyage de :
- tous les parquets scellés, dont la couche d'étanchéité est intacte
- pierres / surfaces céramiques, imperméable, surfaces lisses 

Euroclean Basic 

891
DETERGENT ALCALIN

Sensible au gel oui 

Contient : d-limonene. Peut provoquer une réaction allergique 



INSTRUCTION D'UTILISATION

NOTE 

CONDITIONNEMENT

Fût de 10 L (54 par palette) 

INFORMATION SPECIFIQUE

Toutes autres applications que celles spécifiées dans cette fiche technique nécessite une validation de notre service technique. Dans 
d'autre cas, aucune responsabilité ne pourra être engagée de la part de Forbo.
Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des variations
possibles des conditions d’applications (absorption du support, température, hygrométrie…).
Cette fiche technique remplace les précédentes fiches et informations s'y trouvant. 

Dernière version 2018-09-04 
Remplace la version 2017-07-01 

Version Nr.:07 
BG175030_891-HW02

SUPPORT

Avant de commencer à nettoyer le sol, veuillez tester sur une petite surface si le sol présente une réaction au contact du produit.
La surface du revêtement doit être complètement étanche.
Une dilution allant jusqu'à 1:5 dans de l'eau est recommandée pour les sols sensibles.

Nettoyer le revêtement à l'eau clair.
Selon le degré d'encrassement, le 891 Euroclean basic doit être dilué (rapport de 1:5 à 1:3) avec de l'eau froide et propre.
Les résidus très anciens doivent être nettoyés avec du 891 Euroclean Basic pur ou avec une action répétée de la première 
application de nettoyage.
Verser la solution pur sur la taches et laisser agir pendant 10 minutes, ne pas laisser sécher.
Les résidus solides doivent être éliminés avec une brosse ou un tampon.
Les résidus de fixateurs ou de colles (datant de moins de quelques jours) seront traités plusieurs fois non dilués avec un temps de 
contact prolongé.
Eliminez les résidus de colle non adhérent avec une machine de nettoyage.
Rincer deux fois le revêtement avec l'eau froide et propre, essuyez le sol et éliminez tous les résidus.

Avant toute utilisation du 891, se rapprocher du fabricant du revêtement de sol et de sa notice d'entretien

891 
Eurclean Basic 
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