PRODUITS DE MISE EN FORME

Coordonnées du salon

TYPE DE PRODUITS

EFFETS SUR LA SANTE

Produit réducteur (deux parties à mélanger au moment de
l’emploi)
Produit neutralisant (composé d’au oxygénée faiblement
dosée)
Produits de défrisage (technique alcaline ou thiolée)
Produits de coiffage

- Irritant
- Corrosif
- Les laques et spray peuvent
aggraver une hyper-réactivité
bronchique ou l’asthme

DESCRIPTION GENERALE

Comporte deux étapes : Etape de réduction, Etape d’oxydation.
Présentés sous forme de solutions, crèmes, gels ou émulsions.
Sous forme liquide, de cire, de mousse.
Conditionnés en flacons, tubes, ampoules, pots, sticks, spray à pompe ou sous pression.
RECOMMANDATIONS D’APPLICATION

Lire attentivement le mode d’emploi, se reporter impérativement aux avertissements et
indications inscrits sur l’emballage/ le mode d’emploi.
Ne pas mélanger le produit avec d’autres substances non prévus par le mode d’emploi.
Respecter la force des eaux oxygénées préconisées sur les produits.
Tout mélange non utilisé doit être jeté.
Ne pas utiliser de matériel métallique pour la préparation, nettoyer soigneusement le matériel
utilisé.
PROTECTIONS A PREVOIR
COLLECTIVES

INDIVIDUELLES

Utiliser les sprays dans une pièce bien ventilée.
Attention, le sol peut être glissant suite à la
vaporisation du produit de coiffage.

Protection cutanée :
Port de gants en nitrile ou en latex non
poudrés finition chlorinée hypoallergéniques.
Eviter au maximum le contact avec la peau.
Protection respiratoire : ne pas inhaler

CONDUITE A TENIR

EN CAS D'ACCIDENT

Inhalation: Eloigner de l’atmosphère polluée et faire respirer de l’air frais.
Peau: Rincer abondamment à l’eau.
Yeux: Rincer immédiatement et abondamment pendant plusieurs minutes avec de l’eau tiède et
consulter un médecin.
Ingestion: Appeler le centre anti-poisons ou un médecin (conserver l’emballage).
EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
STOCKAGE

Garder à l’abri de la lumière, de l’humidité et d’une source de chaleur.
Pour les produits présentés sous pression : ne pas vaporiser en direction des yeux, d’une peau
irritée, vers une flamme ou un corps incandescent.

