
Hair & Body Shampoo

RECOMMENDATIONS:
A rich, body wash and hair shampoo. It leaves the skin feeling velvety soft and smooth
while leaving you feeling refreshed and revitalized.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Mild on skin, Neutral pH

DIRECTIONS:
Use undiluted in pump, plunger -type or crank type dispenser.
SHAMPOOING:  Wet hair and massage with Pearl Elegance. Rinse. Hair dries to
sparkling lustre.
BODY SHAMPOOING: Rub 4-8mL onto wet skin. Work up lather with more water. Rinse
and dry.
HAND WASHING: Dispense 1-2mL onto palms of wet hands. Rub well. Then add water
gradually to work up lather. Rinse and dry.
CAUTION: Keep put of reach of children. May Cause eye irritation. Avoid contact with
eyes. Avoid contamination of food. Do not store near foodstuffs. Avoid using mild steel
dispensers. Keep from freezing. If frozen, place in warm spot and shake well. FIRST
AID: Eyes, Immediately flush with plenty of cool running water. Remove contact lenses.
Continue flushing for at least 15 minutes holding eyelids apart to ensure rinsing of the
entire eye.  Skin, Rinse thoroughly with water.  If swallowed, do not induce vomiting.
Rinse mouth immediately, then drink one or two glasses of water or milk. Call a
physician immediately.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: white pearl soap
Odour: pleasant soap fragrance
pH: 6.0-8.0
Specific Gravity: 1.01-1.03
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: min. 3000 cps (3@12 rpm)

SIZES:
Concentrated Formula
42565: 4/4L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0114

Pearl Elegance™
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Shampooing Pour Les Cheveux et Les Corps

RECOMMANDATIONS :
Un shampooing riche pour le corps et les cheveux. Il laisse la peau veloutée douce et
lisse tout en vous laissant une sensation de fraîcheur et de revitalisation.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Doux pour la peau, pH neutre

DIRECTIONS :
Utiliser non dilué dans  des distributeur à piston-plongeur ou a manivelle.
SHAMPOOING: Mouiller les cheveux et les masser avec Pearl Elegance. Rincer. Les
cheveux brilleront en séchant.
DOUCHE CORPORELLE: En frotter de 4-8ml sur la peau mouillée. Faire mousser avec
d’autre eau. Rincer et assécher.
LAVAGE DES MAINS: Appliquer 1-2ml dans les paumes mouillés. Bien frotter. Ajouter
graduellement de l’eau pour faire mousser. Rincer et assécher.
ATTENTION: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter les yeux, Éviter le
contact avec les yeux. Éviter de contaminer la nourriture. Ne pas ranger avec des
aliments. Éviter d’utiliser des distributeurs d’acier doux. Éviter le gel. Si congelé, placer
dans un endroit chaud et bien agiter.  PREMIERS SOINS: Les Yeux, rincer
immédiatement avec de grandes quantités d’eau fraîche. Enlever les verres de contact.
Continuer de rincer les yeux pendant au moins 15 minutes en tenant les paupières
écartées afin de permettre un rinçage complet de l’oeil. Peau, Rincer avec de grandes
quantité d’eau.  En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Rincer la bouche immédiatement,
puis boire un pu deux verres d’eau ou le lait. Consulter un médecin immédiatement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : blanc savon de perles
Odeur : Savon agréable parfum
pH : 6,0-8,0
Gravité spécifique : 1,01-1,03
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : min. 3000 cfm (3 @ 12 rpm)

FORMATS:
Formule concentrée
42565: 4/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0114

Pearl Elegance™

Fiche technique


