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MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

• Contient de la glycerine
• pH équilibré
• Hypo-allergène et doux pour la peau
• Contient des émollients adoucissants pour la peau
• Nettoie en profondeur
• Efficace dans l’eau douce et dure

Verser une petite quantité de BODAIR dans les mains, sur la peau ou dans les cheveux
préalablement mouillés. Faire mousser. 

Tel quel.

Rincer complètement.

Techniques

Concentration 

Rinçage

BODAIR
NettoyaNt pour le coprs et les cheveux

BODAIR est un shampooing pour les cheveux et
un savon pour le corps à base de détergents
synthétiques de qualité cosmétique et contenant des 
agents hydratants uniques pour la peau.

BODAIR est idéal dans les douches et salles de bain 
dans les institutions et usines de production.

Tout en laissant la peau douce et propre, BODAIR 
éliminera également toutes les odeurs désagréables.
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PROTECTION  
PERSONNELLEPREMIERS SOINS

00 SIMDUT

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES

Apparence Liquide clair, rouge, visqueux

Odeur Parfumée

Poids spécifique @ 20 °C 1.01

Viscosité 2000 cps @ 22°C

pH 6-8

Point d’éclair (TCC) Aucun

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto inflammation Aucune

Chlore Non

Point d’ébullition 100°C

Point de congélation Pas disponible

Tendance au moussage Forte

Techniques de mesure de concentration Sans objet

Rinçage Excellent

BODAIR  NettoyaNt pour le coprs et les cheveux

IMPORTANT
Avant d’utiliser BODAIR, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur 
l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

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 enlevées.
Continuer à rincer. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander 
un avis médical/Consulter un médecin.
Contact avec la peau
Rincer à l’eau.
Inhalation
Sans objet.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d’eau. Appeler immédiatement un 
médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une 
personne inconsciente.

FORMATS DISPONIBLES

4 X 4L

INCOMPATIBILITÉ

Aucune 

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans 
un endroit sec et bien ventilé


