
BM-1200 FICHE TECHNIQUE 
DESCRIPTION 
Crème protectrice barrière antibactérienne de couleur rose et légèrement parfumée pour les 
mains. Elle forme un film barrière entre la peau et des irritants liquides tels que : alcool, urine, 
détergents, alcalins, acides, liquides d’usinage tout en hydratant la peau pour la garder saine et 
souple.  Ce produit est aussi très utilisé par les cliniciens et professionnels qui portent souvent 
des gants en latex et vinyle. 
 
MODE D’EMPLOI 
Avant le travail, appliquer une petite quantité de crème sur la peau propre et sèche, frotter pour 
bien faire pénétrer. Répéter au besoin l’opération toutes les quatre heures pour plus de 
protection. Après le travail, utilisez la crème comme protection contre les gerçures. Les 
personnes manipulant la nourriture doivent laver et rincer leurs mains avec de l’eau potable 
avant de toucher à la nourriture. 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
Apparence ..................................................................................................................... Crème molle 
pH (tel quel) .......................................................................................................................... 6,0 - 7,0 
Viscosité (21°C ) ................................. ............................................................................... 20000 cps 
Couleur .................................................................................................................................... Rosée 
Odeur .......................................................................................................... Discrète odeur d’amande 
Caractéristique ............................................................................................. Composantes naturelles 
Biodégradabilité ........................................................................................................................ Complète 
Émollient .................................................................................................. Lanoline, glycérine et aloès 
Agent protecteur de la peau ...................................................................................... Huile de silicone 
Antibactérien ................................................................................................................. Chloroxylénol 
 
AVANTAGES PARTICULIERS 
1. Lorsqu’elle est appliquée, cette crème forme une pellicule sèche et non collante sur les 

mains. 
 

2. BM-1200 contient de la lanoline, glycérine et aloès pour hydrater et adoucir la peau. Ces 
facteurs émollients contribuent aussi à conserver la peau à l’abri du dessèchement  
lorsqu’elle est exposée à l’air sec. 

 
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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