TimberClean

TM

Nettoyant pour plancher en bois à base d’eau

Surfaces

Plancher en bois

TimberClean est un nettoyant polyvalent et effi cace
spécialement conçu pour les planchers en bois. Lors
de la préparation du sol pour tamisage et revêtement,
TimberClean doit être utilisé après TimberClean Deep
Scrub pour assurer que le sol est exempt de tous les
résidus de produits chimiques.
• Formulé pour nettoyer sans laisser de résidus.
• Effi cace avec ou sans laveur automatique.
• L’humidité s’évapore rapidement pour prévenir les dommages par l’eau
• Formule concentrée 1:4

INSTRUCTIONS

Lisez toutes les instructions et les fi ches de données de sécurité (FDS) avant
l’utilisation.
Mode d’emploi :
1. Balayez ou passez un aspirateur sur le plancher pour éliminer tous les
débris lâches.
2. Mélanger TimberClean en utilisant un ratio de 4 parts d’eau pour 1 part de
nettoyant.
3. Trempez plusieurs serviettes propres dans la solution de nettoyant et
essorez-les jusqu’à ce qu’elles soient presque sèches.
4. Enroulez une serviette autour d’un balai-brosse et tamponnez le plancher.
Repliez la serviette et utilisez les côtés propres au besoin. Accordez une
attention particulière aux coins.
5. Répétez les étapes de 2 à 4 au besoin.

Fiche technique
Description Nettoyant pour plancher en bois à base d’eau
Aspect Liquide vert
pH 8.7

ASTM E70-07

Viscosité (Brookfield) <10 centipoise

COV 19% (comme il est fourni)
3.7% (1:4)

40 CFR Partie 59 Subpart D

Parfum Pas de parfum/alcool ajouté (IPA)
Durée de conservation
ASTM D1791-93 (2008)

2 ans

Densité 8.2 lb/gal

ASTM D1475-13 (2008)

Contenant 1 gal (3,8 litres), bouteille à grande ouverture (63mm)

Informations sur le produit
Code produit 713GL3

Volume 1 GALLON US (3,8 litres)
Emballage 3 x 3,8 litres
d’expédition (3 x 3,8 gallons US)
Quantité par palette 60

Méthode d’application du laveur automatique :
1. Si vous utilisez un laveur automatique, mélangez TimberClean avec un ratio
de 4 parts d’eau pour 1 part de nettoyant.
2. Frottez avec un tampon de nettoyage rouge ou blanc. Assurez-vous que
les racloirs et les tampons à laver sont en bon état de fonctionnement.
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