
Point d’ébullition:  100°C
Gravité spécifique (H₂O =1):  1.0 à 20°C
% Volatil (p/p): Approx. 90 
Solubilité dans l’eau: Complète
pH (tel quel): Approx. 6.5 - 7.8
État Physique: Liquide
Viscosité: < 100 cps à 25°C
Point d’éclair : Aucun
Apparence et Odeur :  Liquide sans couleur

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Savon mousse antimicrobien

FICHE
TECHNIQUE

Code:  BFXX
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Ce savon mousse antimicrobien de haute qualité détruit les bactéries et permet de 
réduire le risque de contamination directe. BIO-LUX est un nettoyant antibactérien 
efficace pour combattre certaines bactéries et déloger les impuretés. BIO-LUX est 
spécialement formulé avec des surfactants de haute qualité et un pH neutre ainsi que des 
émollients et des humectants pour laisser la peau douce, soyeuse et propre. Excellent 
pour usage dans les hôpitaux, usines alimentaires, restaurants, écoles, centres d’accueil, 
institutions, usines industrielles, hôtels, bureaux, centres de conditionnements, salles de 
bains, et n’importe où qu’un savon antibactérienest désiré.

DIRECTIONS: POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS: Mouiller, appliquer une petite 
quantité de BIO-LUX et frotter pour faire mousser pendant au moins 30 secondes. 
Rinacer à l’eau potable. Essuyer à l’aide d’un essuie-tout ou un linge propre. Utiliser 
BIO-LUX une ou deux fois par jour, dans le cadre du régime de nettoyage quotidien.

Non - Toxique
Biodégradable selon OCDE 301
Non-Corrosif pour les yeux et la peau
Sans phosphate inorganique
Sans ammoniaque
Sans javellisant

Sans APE, NPE, NTA ou EDTA
Sans Carcinogène
Non réglementé par le Règlement sur le
Transport des Marchandises 
Dangereuses (TMD)

Réduire, Réutiliser, Recycler

Tous nos contenants sont entièrement recyclables
Nos bouteilles de 4L sont fabriquées avec un 
minimum de 25% de fibres post-consommateur
Nos boîtes contiennent un minimum de 
50% de fibres recyclées

 Nos étiquettes sont imprimées avec des
encres végétales approuvées par la FDA

8820, Place Ray Lawson, Anjou, Québec H1J 1Z2 
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321 
Fax 514.729.6322 
service@safeblend.com    www.safeblend.com

Pour plus d'informations, 
SVP visitez
www.safeblend.com

Nettoyez
en toute

sécurité avec

Classe GHS : Corrosion/irritation cutanée, 
Catégorie 1A; Lésions oculaires graves/Irritation 
oculaire, Catégorie 1; Corrosif pour les métaux, 
Catégorie 1

Toxicité : Non-toxique pour les humains et les
animaux (LD50 > 10,000 mg/KG, LC50 > 20 mg/L).

 

Convient pour les établissements alimentaires.


