
ABONNEZ-VOUS ET ÉCONOMISEZ 

Sodium Oxygen Chloride Oxygen

Des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous au 

888-985-8099 ou via support@ForceofNatureClean.com

Hydrogen Sodium Chloride

ÉQUIPE S EL
TEAM WATER  

For Kids Only 
Rien  que  pour    les  enfants 

What's the science? 

Oxygen Hydrogen
Hydrogène Oxygène Hydrogène Sodium Chlorure

 ÉQUIPE EAU 
TEAM SALT

The salt, water and vinegar solution is made up of tiny molecules. Think of 
each molecule as a little team.

La solution de sel, d'eau et de vinaigre est composée de minuscules molécules.

When you push Force of Nature's start button, an electrical current breaks apart 
the molecules. Now the elements bond into new teams, each with a new goal.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage de Force of Nature, un 
courant électrique sépare les molécules. Ces éléments forment alors de 

nouvelles équipes, chacune avec un nouvel objectif. 

Hydrogen Hydrogen
Sodium Oxygène Chlorure OxygenHydrogène Hydrogène

TEAM SODIUM HYDROXIDE 
MISSION: To clean messes big and small

ÉQUIPE HYDROXYDE DE SODIUM 
MISSION : Petits et gros nettoyages 

TEAM HYPOCHLOROUS ACID 
MISSION: To kill off nasty odors

ÉQUIPE HYDROXYDE DE SODIUM 
MISSION : Éliminer les mauvaises odeurs 

SUBSCRIBE + SAVE 

Save on Force of Nature Activator Capsules
Économisez sur vos capsules Activator de 
Force of Nature 

To make sure you never run out, try our Subscribe + Save 
program today at www.forceofnatureclean.com

Pour ne jamais en manquer, essayez notre programme « 
Abonnez-vous et économisez » dès aujourd'hui sur 
www.forceofnatureclean.com

Questions? We're here to help. Contact us at 
888-985-8099 or support@ForceofNatureClean.com

Quick Start Guide 
Guide de démarrage rapide 

In This Box
Electrolyzer, Spray Bottle, Power Cord, Activator Capsules, Quick Start Guide, User Manual 

Cette boîte contient : 
Électrolyseur, Flacon Pulvérisateur, Cordon d'Alimentation, Capsules Activator, Guide de 

Démarrage Rapide, Manuel d'Utilisation

Comment ça marche ?

mailto:support@ForceofNatureClean.com
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Cleaning Tips

Encore plus d'utili

Force of Nature maintains its cleaning power for two weeks. To help you keep track of time, there is 
a light ring around the bottom of the Electrolyzer. Every two days, one section of the green lights 
will shut off. When you have only two days left, the one remaining green light will turn to yellow. At 
day 14,the entire base will be red, indicating your cleaner has expired — time to make a fresh batch! 

DAY 1 DAY 3 DAY 12

Highchairs

Toys

Makeup Brushes

Humidifiers

Sippy cups

Tapis de yoga 

1 
Ensure the rubber cover is 
covering the power jack on the 
back of the Electrolyzer. 
Fill to the line on the back of 
bottle with cool water.

Assurez-vous que le cache en 
caoutchouc recouvre la prise 
d'alimentation située à l'arrière de 
l'Électrolyseur. Remplissez la 
bouteille avec de l'eau froide 
jusqu'à la ligne au dos. 

2 
Plug the power cord into 
the Electrolyzer and into 
the outlet. 

Branchez le cordon 
d'alimentation dans 
l'Électrolyseur et dans la 
prise d'alimen tation. 

3 
Squeeze in the full contents of 
one Activator Capsule.
Wait 10 seconds for the 
solution to disperse.

Insérez le contenu d'une 
Capsule Activator entière. 
Attendez 10 secondes que la 
solution se disperse.

Press the start button on the front of the 
Electrolyzer once. 
Blue lights will begin pulsing, then will transition 
to green.
The cleaner will be ready after the light ring is 
completely green, in about 9 minutes.

Appuyez une fois sur le bouton de démarrage 
situé à l'avant de l'Électrolyseur. 
Les lumières bleues commenceront à clignoter, 
puis passeront au vert.
Le produit d'entretien est prêt une fois que 
lʼanneau lumineux est complètement vert, dans
environ 9 minutes.

5 
Unplug the Electrolyzer and pour your cleaner 
into the Spray Bottle.
Rinse the Electrolyzer with water before 
plugging it back in.
Hit the start button twice quickly to start your 
day counter.*

Débranchez l'Électrolyseur et versez votre 
nettoyant dans le Flacon Pulvérisateur. 
Rincez l'Électrolyseur à l'eau avant de le 
rebrancher.
Appuyez rapidement sur le bouton de 
démarrage deux fois de suite pour démarrer 
votre compteur de jours.*

BLUE: Your cleaner is being made.
BLEU : Votre produit d'entretien est en cours de préparation. 

How to Make Your Cleaner 
Comment fabriquer votre produit d'entretien 

Electrolyzer Color Light Codes 
Codes couleur de l'Électrolyseur

GREEN: Your cleaner is ready.
VERT : Votre produit d'entretien est prêt.

ALL RED: The cleaner has expired or the electrolyzing process did not properly 
complete.
ENTIÈREMENT ROUGE : Le produit d'entretien a expiré ou le processus d'électrolyse 
ne s'est pas terminé correctement. 

YELLOW: Your cleaner has two days remaining.
JAUNE : Votre produit d'entretien est encore valide deux jours.

HALF RED: The Electrolyzer has not been properly filled with water and/or a Capsule.
MI-ROUGE : L'Électrolyseur n'a pas été correctement rempli d'eau et / ou d'une
Capsule.

Force of Nature is not intended for use by children without adult supervision. Review the User Manual 
before using this product.
Force of Nature n'est pas destiné à ê tre utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte. Consultez 
le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. 

Day Counter
Compteur de jours

Force of Nature préserve sa puissance de nettoyage pendant deux semaines. Un cercle lumineux 
situé sur la partie inférieure de l'Électrolyseur vous aide à ne pas perdre trace du temps. Tous les 
deux jours, une section des lumières vertes sʼéteindra. Lorsqu'il ne vous restera plus que deux jours, 
la lumière verte restante deviendra jaune. Au 14e jour, toute la base sera rouge, indiquant que votre 
produit d'entretien est arrivé à expiration - il est temps d'en préparer à nouveau !! 

DAY 14+
JOUR 1 JOUR 3 JOUR 12 JOUR 14+

*Note: If you donʼt want to keep Force of Nature plugged in, you can write the expiration date with a 
non-permanent marker in the space on the back of the Spray Bottle. Store your cleaner at room 
temperature away from direct sunlight.

*Remarque : Si vous ne voulez pas garder Force of Nature branché, vous pouvez écrire la date de 
péremption avec un marqueur non permanent dans lʼespace situé à lʼarrière du Flacon Pulvérisateur. 
Rangez votre produit d'entretien à température ambiante à l'abri de la lumière directe du soleil.

Even More Uses

Jouets 

Chaises hautes 

Humidificateurs 

Pinceaux de maquillage 

 Straw cups 
 Tasses à paille 

Tasses à bec   

Gourdes 

Yoga Mats 

Water bottles

GLASS AND STAINLESS STEEL   Force of Nature doesn't contain drying accelerants so spray then 
wipe with a clean dry cloth or paper towel until the surface is 100% dry.
VERRE ET ACIER INOXYDABLE      Force of Nature ne contient pas d'accélérateur de séchage : 
essuyez-le donc immédiatement après l'avoir pulvérisé avec un chiffon propre et sec ou un 
essuie-tout jusqu'à ce que la surface soit parfaitement sèche. 

SOAP SCUM   Soap scum builds up in layers, so you may need a mild abrasive like baking soda 
with a scrub brush the first couple of times to break down the layers.
RÉSIDUS DE SAVON  Les résidus de savon s'accumulent par couches. Vous aurez donc peut-être 
besoin d'un abrasif doux, comme du bicarbonate de soude, et d'une brosse à récurer lors des 
premiers nettoyages afin d'en venir à bout. 

GREASE AND OIL  Saturate surface then wipe thoroughly with a clean dry cloth or paper towel. If 
you have a lot of grease, spray, then let sit 2 minutes before wiping.
GRAISSE ET HUILE  Saturez la surface puis essuyez-la soigneusement avec un chiffon ou un 
essuie-tout propre et sec. S'il y a beaucoup de graisse, pulvérisez, puis laissez reposer 2 
minutes avant d'essuyer. 

PET ACCIDENTS   First test in an inconspicuous spot to ensure the rug is truly colorfast. Start by 
removing as much of the soil as possible. Then saturate the area and let dry without rinsing.
DÉJECTIONS D'ANIMAUX  Testez d'abord sur un endroit non-visible afin de vérifier que le tapis 
ne déteint pas. Commencez par retirer autant de souillures que possible. Saturez ensuite la 
zone et laissez sécher sans rincer. 

SPORTS GEAR   For the first treatment, fully saturate the surface, then let dry without rinsing. 
After that, spray after each use.
MATÉRIEL DE SPORT   Pour le premier traitement, saturez complètement la surface, puis laisser 
séchez sans rinçage. 

COLORFAST RUGS   Always first test in an inconspicuous spot to ensure the item is truly 
colorfast.
TAPIS GRAND TEINT Testez d'abord sur un endroit non-visible afin de vérifier que le tapis ne 
déteint pas. 

DEODORIZING To stop odors, spray the source of the odor thoroughly.
DÉSODORISANT Pour éliminer les odeurs, pulvérisez-en la source en profondeur.

Conseils de nettoyage
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