BULLETIN TECHNIQUE
PROFUSION

SHAMPOOING POUR LE CORPS ET LES CHEVEUX

# 5725

IDENTIFICATION : PROFUSION de LALEMA® est un shampooing riche et crémeux
pour le corps et les cheveux enrichi d'émollients qui laissent les cheveux soyeux et
rendent la peau lisse et propre. Sa couleur blanc perlé avec son parfum agréable font de
PROFUSION un shampooing haute performance, qui renferme des ingrédients
cosmétiques uniques. Il forme une mousse riche et son pH équilibré n'irrite pas la peau
et garde les cheveux souples après chaque lavage. PROFUSION peut être utilisé dans
les hôpitaux, les clubs sportifs, les hôtels, les industries, les institutions, etc. De plus,
PROFUSION n'a pas fait l'objet de tests sur des animaux et est biodégradable.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
APPARENCE ............................................................LIQUIDE VISQUEUX BLANC PERLÉ
ODEUR .............................................................................................................. AWAPUHI
VISCOSITÉ (25ºC) ...............................................................................................>100cps
SOLUBILITÉ ................................................................................ SOLUBLE DANS L'EAU
pH (25ºC) ........................................................................................................ 5.50 - 6.50
POIDS SPÉCIFIQUE (Eau=1 à 25ºC) ......................................................... 1.005 - 1.015
INDICE DE RÉFRACTION BRIX........................................................................... 11 - 12
TAUX D'ÉVAPORATION (AcBu = 1) ........................................................................... < 1
DENSITÉ DE LA VAPEUR (Air = 1) ........................................................................... < 1
BIODÉGRADABILITÉ .................................................................................... COMPLÈTE
INFLAMMABILITÉ ...............................................................................ININFLAMMABLE
STABILITÉ .......................................................................STABLE ENTRE 10ºC ET 40ºC
ENTREPOSAGE ...................................... ÉVITER LE GEL ET LA CHALEUR EXCESSIVE
CONTIENT : SULFATE SODIQUE DE LAURYL ETHOXYLE
ATTENTION : Peut causer une irritation aux yeux. Contact prolongé peut causer une
irritation de la peau. Peut être nocif si avalé.
PRÉCAUTIONS : Pour usage externe seulement. Éviter le contact avec les yeux. Éviter
le contact prolongé avec la peau. Ne pas ingérer. Éviter la contamination des aliments.
Garder hors de la portée des enfants.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau
claire pendant au moins 15 minutes. Si une irritation se manifeste ou s'accentue,
cesser l'utilisation du produit. Si l'irritation persiste pendant plus de 5 jours, consulter
un médecin. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Boire de 2 à 3 verres d'eau.
Obtenir de l'aide médicale.
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