Fiche technique - Technical Specifications
DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING
Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

FORMULE 1010

NETTOYEUR À ACTION RAPIDE À
USAGES MULTIPLES POUR LES ARÉNAS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

FAST ACTING HEAVY DUTY CLEANER
FOR ARENA USE
KEEP OUT OF REACH OF CHLIDREN

DESCRIPTION

DESCRIPTION

FORMULA-1010 est un mélange industriel concentré spécialement conçu pour enlever les taches et les accumulations fortes de
saleté sur les bandes des arénas et les écrans protecteurs en plastique ou en verre. Enlève les marques des rondelles ou d’impact,
les graisses et les saletés. N’altère pas la qualité de la glace, ne
gèle pas dans d’aréna. Simplement appliquer, attendre et rincer
ou essuyer. Enlève même les vieilles accumulations des coins.
Sécuritaire sur toutes les surfaces dans es arénas. Peut être utilisé
dans les machines automatiques de frottage.

FORMULA-1010 is a concentrated industrial formula for
removal of heavy soil and scratch marks on skating rink walls
and plastic or glass protective screen. Removes puck marks,
impact marks, grease and soil. Will not affect ice quality, will
not freeze in arena. Just apply, wait then rinse or wipe. Will
even remove old soil build-ups around corners. Safe on all
arena surfaces. Can be used with automatic scrubbers.

AVANTAGES
Se mélange très bien à l’eau.
Dissout le calcium qui provient des sels de déglaçage.
N’endommage pas les surfaces si utilisé selon le mode d’emploi.
Se répand facilement sur les surfaces.
Non inflammable.
Biodégradable.
MODE D’EMPLOI
Bandes d’arénas en bois ou plastique: Utiliser 1 partie de produit à 3 parties d’eau.
Écrans protecteurs en vitre ou en plastique: Utiliser 1 partie
de produit à 9 parties d’eau.
Pour les vestiaires, les salles de douches, les corridors, les
murs, planchers de ciment ou de caoutchouc et toutes autres
surfaces lavables: Utiliser 1 partie produit à 12 parties d’eau.
Appliquer par vaporisation ou par une éponge ou un torchon
imbibé. Utiliser un tampon ou une brosse pour les marques difficiles. Rincer ou essuyer.
MISE EN GARDE
Éviter le contact prolongé avec la peau. La solution concentrée
est corrosive. Le port de gants protecteurs est recommandé. Éviter le contact avec les aliments. Toutes surfaces venant en
contact avec les aliments doivent être nettoyées et subir un rinçage avec de l’eau potable
PREMIERS SOINS
Contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d’eau
Si avalé: faire boire beaucoup d’eau ET du lait APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN .
Contient de l’hydroxyde de sodium
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

ADVANTAGES
Mixes with water in all proportions.
Dissolves calcium salts dragged to interior from outdoor
deglazing salt.
Will not damage surfaces if used in accordance to directions.
Wets surfaces easily.
Non-flammable
Biodegradable
HOW TO USE
For plastic or wood rink walls : Use 1 part of product to 3
parts of water.
For glass or plastic protective screens : Use 1part of product
to 9 parts of water.
For dressing rooms, showers, corridors, walls, cement or
rubber flooring and other washable surfaces : Use 1 part of
product to 12 parts of water
Apply by spraying, by wet sponge or cloth. Use scrubbing pad
or brush for hard to remove marks, rinse or wipe-dry.
WARNING
Avoid prolonged contact with skin. Concentrated solution is
corrosive. We recommend the use of protective gloves. Avoid
contamination. All surfaces witch come in contact with food
must first be wiped of clean, then well rinsed with potable
water
FIRST AID
If splashed in eyes: wash with plenty of water
If swallowed: give plenty of milk and water, SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION Contains sodium hydroxide.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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