LIQUIDE A MOUSSE - FOAM FLUID

CONCENTRE STANDARD
Formulation liquide pour la production de mousse - Utilisée pour le remplissage de volume important
Mélanger 2 à 3 % de Liquide Mousse Concentré Standard dans 98 à 97 % d'eau.

Ce produit est destiné à être mélanger dans de l'eau à raison du pourcentage indiqué ci-dessus. Il doit être utilisé avec des équipements adaptés à son utilisation
et dans des conditions de sécurité optimales - Ne pas surdoser les liquides Prêts à l'emploi
Mentions de danger : H315 - Provoque une irritation cutanée / H318 - Provoque de graves lésions des yeux / H412 - Nocif pour les organismes aquatiques,
entraine des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence - Généraux : P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des
enfants -/- Conseil de prudence - Prévention : P280 - Porter des gants de protection/des vetements de protection / un équipement de protection des yeux /du
visage -/- Conseils de prudence - Intervention : P302+P352 - En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau ... / P305+P351+P338 - En cas de contact
avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes . Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlvées. Continuer à rincer / P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. -/- Conseils de prudence - Elimination : P501 - Eliminer le contenu/récipient comme matière dangereuse par une filière spécialisée.
Contains / contient du : Alcools C12-14 Ethoxyles sulphates , sel de sodium - cas 68891-38-9, butoxyyethoxy) ethanol 2- cas
603-096-00-8, D-glucopyranose oligomers decyl octyl glycosides - cas 685-73-1, cocoamidopropyld dimethyl betaine - cas
263-058-8, sulfate de sodium d'octyle - cas 142-31-4, polyglycosides d'alkyle - cas 110615-47-9, dodecan1ol - cas 112-53-0

Liquid formulation for foam production used for high volume filling
To mix : from 2 to 3 % foam fluid concentrate Standard to 98 - 97 % water

Danger

This concentrated product is intented to be mixed in water at a rate percentage indicated above. It must be used with equipment adapted to its use and in
optimal safety conditions - Do not overdose liquids Ready to use.
Hazard statements: H315 - Causes skin irritation / H318 - Causes serious eye damage / H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary statements - General: P101 - If medical advice is needed, have the container or label at hand. P102 - Keep out of reach of children - / - Precautionary
statement - Prevention: P280 - Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection - / - Precautionary statements - Response: P302 +
P352 - In contact with skin: Wash with plenty of water ... / P305 + P351 + P338 - In case of contact with eyes: rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to remove. Continue rinsing / P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice / attention. - / - Precautionary
statements - Disposal: P501 - Dispose of contents / container as hazardous material by specialized route.
Fabriqué en France / Made in France
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