
BM-1000 FICHE  TECHNIQUE 
 
DESCRIPTION 
Savon lotion antibactérien doux, de couleur rose perlé produisant une mousse riche et 
abondante dont la texture crémeuse et non irritante dissout la saleté sur les mains. Il contient 
des émulsifiants doux et a un pH équilibré. Possède une agréable odeur d'amande, sans 
danger pour les personnes allergiques.  Ce produit est apprécié par les usagers pour ses 
qualités antibactériennes. 
 
MODE D’EMPLOI 
Utiliser une petite quantité sur les mains. Faire mousser généreusement, rincer avec de l’eau 
potable et essuyer.  Pour de meilleurs résultats antibactériens, le savon doit être en contact 
avec la peau pour au moins 30 secondes. 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
pH (tel quel) .......................................................................................................................... 7,0 - 7,3 
Viscosité .................................................................................................................. 3500 à 4000 cps 
Couleur ............................................................................................................................. Rose perlé 
Odeur .......................................................................................................... Discrète odeur d'amande 
Caractéristique ............................................................................................................. Aucun solvant 
Abrasif ..................................................................................................................................... Aucun 
Biodégradabilité ........................................................................................................................ Complète 
Émollient .................................................................................................. Lanoline, glycérine et aloès 
Point d'éclair ................................................................................................................ Ininflammable 
Stabilité au gel/dégel ............................................................................................. Garder hors du gel 
Antibactérien ................................................................................................................. Chloroxylénol 
 

AVANTAGES PARTICULIERS 
1. BM-1000 est un savon lotion antibactérien haut de gamme. 
2. BM-1000 contient de la lanoline, glycérine et aloès pour hydrater et adoucir la peau. 
3. Possède une agréable odeur d'amande, sans danger pour les personnes allergiques. 
 

CE PRODUIT EST FABRIQUÉ AU CANADA. 
 
Si vous désirez obtenir plus d'information, svp contacter: 
Groupe B.M. Inc. 
5890 Monkland, bureau 16 
Montréal, Québec, Canada, H4A 1G2 
Tel:  1-800-561-9818 
courriel:  info@bmcanada.ca 
site:  www.bmcanada.ca 
 
 
 



 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Ce produit est enregistré comme étant cosmétique, et est exonéré de l'exigence d'une 
fiche FDS.  Svp vous référer à l'étiquette du produit pour plus d'information. 
 
L'information fournisse ci-haut est exacte au meilleur de nos connaissances.  
Cependant étant donné que les exigences en matières de sécurité et la règlementation 
gouvernementale peuvent être modifiées et que les conditions de l'emploi ou la 
manipulation par erreur sont hors de notre contrôle, le Groupe B.M. Inc ne fait aucune 
garantie implicite, explicite ou sous- entendu à l'égard de l'exactitude des informations 
fournies dans cette fiche et ne se rend pas responsable pour toute dépendance ou 
confiance accordé aux informations dans cette fiche.  Ne pas utiliser l'information 
d'ingrédient et / ou les pourcentages d'ingrédients dans cette fiche technique comme 
étant une spécification du produit. 
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