
Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne
peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre
indispensable de procéder à des essais préalables.
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Propriétés :
Le bicarbonate de sodium est un produit entièrement naturel, trouvé dans les océans, les cours d'eau et les sols du
monde  entier.  Il   ne  contient  aucun  produit  chimique  puissant  comme  de  nombreux  détergents  vendus  dans  le
commerce. Il est non toxique et sa forme en fait un produit que vous pouvez employer sans danger dans toute la
maison,  en  présence  d'enfants,  d'animaux  domestiques  et  de  plantes.  De  l'alimentation  à  la  détergence,  le
bicarbonate de sodium est un produit aux mille usages.

Caractéristiques Physico Chimiques :
 Etat physique : poudre cristalline
 Couleur : blanche
 Odeur : inodore
 pH : suspension de bicarbonate dans l'eau à 5%, pH=8,6
 Température de décomposition : > 60°C
 Densité relative :  2,22
 Solubilité dans l'eau à 20°C :  96g/l
 Ininflammable
 Non comburant

Mode d’emploi :
 Pour blanchir les dents et entretenir les appareils dentaires :

 Saupoudrer votre brosse à dents humide, puis brosser  vos dents ou l'appareil dentaire.
 Rincez vous la bouche à l'eau froide. Vos dents seront purifiées en douceur.

 Pour faire des bains de bouche :
 Mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un demi verre d'eau.
 Gargarisez vous, puis rincez vous la bouche à l'eau froide.

 Pour diminuer l'acidité, les douleurs, les aigreurs, les brûlures d'estomac :
 Mélanger une cuillère à café dans un verre d'eau froide et avaler lentement et si possible en une fois. L'effet
est rapide et de longue durée.

 Pour rafraîchir les tapis :
 Nettoyer les tapis avec une solution à base de bicarbonate que vous rincez.
 Pour les taches tenaces, enduisez les de bicarbonate  et que vous brossez vigoureusement

 Pour polir les métaux :
 Mélanger 4 cuillères à table de bicarbonate et 2 tasses de cendre de bois provenant du poêle ou du foyer.

Ajoutez   juste ce qu'il faut d'eau pour obtenir une pâte.
 Avec une éponge humide frottez vos inoxydables, le chrome, le cuivre, l'agent ou l'or. Rincez et sécher.

 Pour plus d'information, demandez le guide d'utilisation du bicarbonate de soude.

Précautions d'emploi :
 Ne pas inhaler
 Eviter le contact avec les yeux

Fiches de Données de Sécurité :     Disponible sur le site www.quickfds.com

http://www.quickfds.com/
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