BlueMax D Control
Produit de trempage pour le soin de la peau après la traite

• MAXimum de Résultats Après Traite
• MAXimum d’Actions Adoucissantes et Cosmétiques

Ce produit prêt-à-l’emploi améliore l’état de la peau du trayon et la maintient douce et lisse grâce à ses
agents cosmétiques.

AUTRES AVANTAGES…
• PROTECTION OPTIMALE: des trayons jusqu’à la traite suivante.
• CONFORT: Un état de la peau exceptionnel après seulement quelques jours. Les trayons sont ainsi plus
propres à la traite suivante.
• PUISSANTS AGENTS COSMETIQUES: contient 17% d’émollients spécialement choisis pour assurer
un effet cosmétique maximal sur la peau à chaque traite. BlueMax D Control contient aussi des quantités
optimales d’acide lactique, pour protéger les extrémités des trayons et prévenir l’hyperkératose.
• ECONOMIQUE: Formule non coulante qui maintient les émollients en contact avec la peau pour une
période de temps prolongée
• PAS DE RESIDUS

CONSEILS D’UTILISATION
APRES TRAITE: Traiter l’entièreté du trayon avec BlueMAX D Control. Laisser sécher.
Note: Si la solution est souillée, jeter et remplacer par du produits frais.
Ne jamais remettre le produit inutilisé dans le contenant d’origine.

PROPRIETES PHYSIQUE
Produit cosmétique
Etat

Liquide

pH

6-7

Couleur

Bleu

Densité

1,06 g /cm3

CONDITIONNEMENTS
Type de bidon

Poids

Couleur

Jerrican 4 L

4 kg

Translucide

Jerrican 20 L

20 kg

Translucide
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TRANSPORT & STOCKAGE		
Code Intrastat: 34013000
• Ne pas mélanger avec d’autres produits.
• Essayer de maintenir cette solution à l’abri de la lumière directe, de la chaleur et du froid.
• Utiliser le produit avant la date limite de péremption ou maximum 24 mois après sa date de fabrication.

SÉCURITÉ, EN CAS DE PROBLEME(S) LIÉ(S) À L’UTILISATION DU PRODUIT :
Demandez la fiche de sécurité du produit à votre concessionnaire et gardez-la à disposition.
NUMÉRO d’appel INTERNATIONAL : 001-813-248-0585
N° Tél. urgence INRS : +33 (0) 1 45 42 59 59

LEGISLATION
Usage professionnel, utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Les données reprises dans cette fiche produit sont fournies à titre informatif, elles sont basées sur des résultats d’essais
pratiqués selon les conditions d’utilisation les plus courantes de ce produit. En cas d’utilisation dans d’autres applications et/
ou selon d’autres conditions spécifiques, nous ne pouvons être tenus pour responsables des éventuels dommages tels que
détérioration du matériel ou efficacité moindre du produit. Veuillez consulter votre concessionnaire BouMatic Gascoigne Melotte
ou notre Spécialiste Hygiène pour toutes autres applications
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