Feuillet d'information – DMSO (FR, BE)
DMSO (diméthyl sulfoxyde)










Qualité prémium
Pureté pharmaceutique
Solvant organique
À mélanger librement
polyvalent
Conservation longue
Contrôlée par le TÜV De Rhénanie*
Sécurité à l’égard des enfants
Made in Germany

Solvant universel (100 ml / 250 ml / 1.000ml)
Le diméthyl sulfoxyde (DMSO) est solvant organique multi-usage incolore et inodore utilisé
en laboratoire et en technique. Sa pureté très élevée de 99,8 % répond aux exigences de la
pharmacopée européenne. En fonction du cas d’utilisation, il peut être mélangé facilement
avec de l’eau dans n’importe quelle proportion. Il comporte de nombreuses qualités et est
très polyvalent.
Contenu :
100 ml / 250 ml / 1.000ml 99,8% de dimethyl sulfoxide de haute pureté conforme à la
pharmacopée européenne (n° CAS 67-68-5, n° CE 200-664-3) Taric: 29091990
Conservation :
Conserver au sec, à température ambiante, bien fermé et hors de portée des enfants !
Le DMSO se cristallise et se solidifie en cas de basses températures inférieures à 18 °C lors du
transport ou en hiver. Cela est tout à fait normal et ne pose aucun problème. Réchauffé dans
un bain d’eau tiède, il se liquéfie à nouveau. Nettoyer immédiatement les résidus sur les
tissus et les surfaces à l’aide d’un chiffon humide.
Utilisez le solvant avec précaution ! Lisez toujours l’étiquette et les informations
relatives au produit avant l’emploi.
* Conformité EU confirmée par le TÜV (centre de contrôle technique) de Rhénanie
Fabricant: AQUARIUS pro life (CY) Ltd., Lordou Vyronos 61-63, 6023 Larnaca, Cyprus
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