
PRET A L’EMPLOI

   

5L 

   
 

 
 
 

 

 

  

Fabriqué en France  

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE
17, rue Vergniaud - 75 013 - Paris - France 

Tel : +33(0) 1 69 45 00 00  - Mail : contact@la-bs.com
www.la-bs.com  

Made in France  

LIQUIDE A NEIGE

FLUID FOR SNOW MACHINES                                                                                                    Liquid formulation based on aqueous solution - surfactants 
This water based liquid is specially designed for Snow Machines to produce a big volume of soap flakes  for  entertainment  use 
on stage , or in club as special effect to create a wonderful atmosphere. It has no unpleasant odour . 

As all our products , this liquid is highly effective and special care has been taken during its manufacture. It is very widely used by
special effects professionals woldwide.

The classification of this preparation has been conducted in comliance with the CLP Regulation n°1272/2008 and its modifications,
and the regulation n°2015/830. In compliance with the new REACH European regulation entered into force on 1st June 2007 and 
its modifications. 

This product is not listed as a hazardous product. However this liquid must only be used with technical equipment adapted to its 
use and under optimal conditions,in terms of both personal and environmentalsafety.
Safety advices : Do not swallow . Keep in a dry cool area. Keep out of the reach of children. In case of contact with clothing, skin
or eyes, wash abundantly with water. Greasy product. Carefully wash floor after use to avoid slipping.
Disposal : in accordance with the local and national laws

EUH210 : The safety data form is available on request                                          Advice for storage : Always store above 6 / 7 ° C  

LIQUIDE POUR MACHINES A NEIGE                                                                                            Formulation liquide à base  solution aqueuse - tensio actifs
Ce liquide à base d’eau est spécialement conçu pour produire un volume important de flocons de savon avec des machines à neige
et permettant de créer des effets enchanteurs sur scènes et/ou dans clubs . Ce liquide n’a pas d’odeur .

Comme tous nos produits , ce liquide est trés efficace et sa préparation a fait l’objet d’une attention particulière ainsi que d’un
controle permanent durant le processus de fabrication . Ce liquide est utilisé par des professionnels du secteur effets spéciaux dans
le monde entier. 

La classification de cette préparation a été menée conformément au règlement CLP n ° 1272/2008 et à ses modifications, et au 
règlement n°2015/830. Conformément à la nouvelle réglementation REACH européenne entrée en vigueur le 1er juin 2007 et à ses 
modifications. 

Ce produit n'est pas considéré comme un produit dangereux . Cependant , ce liquide ne doit être utilisé qu'avec un équipement
technique adapté à son utilisation et dans des conditions optimales en termes de sécurité personnelle et environnementale.
Conseils de prudence : Ne pas avaler . Conserver dans un endroit sec et frais. Garder hors de la portée des enfants. En cas de
contact avec les vêtements, la peau ou les yeux, laver abondamment avec de l'eau. Produit graisseux. Laver soigneusement le sol 
après utilisation pour éviter de glisser. Élimination: se conformer aux lois locales et nationales

EUH210: La fiche de données de sécurité est disponible sur demande / Conseil pour le stockage :toujours conserver au dessus de 6 / 7° C 


