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- Dose recommandée : 1% à 50% 

- Conseils d’utilisation : Bon pouvoir nettoyant et moussant 

- Conseils de formulation : Soluble dans l’eau. 

- Incorporer à température ambiante. 

- Agitation lente à modérée pour éviter la mousse. 

- Ne pas respirer les poussières pour les poudres  

 
- Conserver dans un endroit frais et sec dans le flacon hermétiquement clos et à l'abri de la 

lumière. 

- non applicable 

- Pour votre sécurité, portez des gants et lunettes de protection. 

- Lunettes 

 

- Selon le Règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 

l’emballage des substances et des mélanges, (Tensioactif+ Mousse abondante+ corps) 

pour un usage comme ingrédient cosmétique comporte les informations suivantes : 

 

INFLAMMABLE,DANGER POUR LA SANTÉ HUMAINE/DANGER POUR LA COUCHE D'OZONE,RISQUE 

GRAVE POUR LA SANTÉ HUMAINE,DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT 

DANGER :,Liquide et vapeurs inflammables.,Provoque une irritation cutanée.,Peut provoquer une allergie 

cutanée.,Susceptible d'induire des anomalies génétiques.,Susceptible de provoquer le cancer.,Provoque une 

sévère irritation des yeux.,Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires.,Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.,Se procurer les 

instruction avant utilisation.,Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.,Tenir 

à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.-Ne pas fumer.,Maintenir le 

récipient fermé de manière étanche.,Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 

réception.,Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/…/antidéflagrant.,Ne pas utiliser d'outils 

produisant des étincelles.,Prendre des mesures de précautions contre les décharges électrostatiques.,Éviter de 

respirer les poussières.,Se laver les mains soigneusement après manipulation.,Les vêtements de travail 

contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.,Eviter le rejet dans l'environnement.,Porter des gants de 

protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.,Manipuler sous gaz 

inerte.,Ne PAS faire vomir.,Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

 


