
EMULSION MULTIPLE E/H/E
SUCCES ABSOLU Les matières premières SEPPIC

MONTANOV™ 202
Arachidyl Alcohol & Behenyl Alcohol & Arachidyl Glucoside 
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. Donne des 
émulsions de toucher léger et évanescent dont l'application est très 
facile avec une pénétration rapide. Ces émulsions laissent la peau 
douce,  non grasse et non brillante avec un effet fini mat. Montanov™
202 est susceptible de générer des cristaux liquides en fonction du 
schéma de l’émulsion : véritables réservoirs d’eau au sein de 
l’émulsion, ils jouent un rôle dans le maintien de l’hydratation de la 
peau. Permet en association avec Fluidanov ™ de réaliser facilement des 
émulsions multiples E/H/E.

FLUIDANOVTM 20X
Octyldodecanol & Octyldodecyl Xyloside
Emulsionnant xylolipidique original utilisé notamment dans les 
émulsions eau dans huile. Extra-fluide, Fluidanov™ 20X est facilement 
manipulable. Grâce à sa structure inédite et son affinité pour l’huile, 
Fluidanov™ 20X permet l’obtention d’émulsions multiples (E/H/E)

LANOLTM 99 
Isononyl Isononanoate
Agent émollient très facilement émulsionnable apportant un toucher 
doux et léger. Il permet également un étalement facile.

SEPIPLUSTM 400
Polyacrylate-13 & Polyisobutene & Polysorbate 20
Polymère concentré épaississant et émulsionnant. Liquide et prêt à
l’emploi (pas de pré-dispersion ni de neutralisation), il est compatible 
avec une gamme d’actifs étendue sur une large plage de pH (3 à 11) et 
présente une résistance aux électrolytes améliorée. 

SEPICIDETM HB
Phenoxyethanol & Methylparaben &  Ethylparaben &  
Propylparaben & Butylparaben
Système conservateur
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MONTANOVTM 202

FLUIDANOVTM 20X

LANOL™ 99

SEPICIDE™ HB

SEPIPLUSTM 400 

Aqua / Water

Parfum/Fragrance 

2,00 %  

1,00 %

20,00 %

1,00 %

0,50 %

Qsp 100 %

0,10 %

Mode Opératoire 
(DUMEK - 2KG)

Caractéristiques
Aspect
pH 
Viscosité à M1 TA
Viscosité après 1 mois à 45°C
Reprise de viscosité à TA 
(après 1 mois à 45°C)
Stabilité

Emulsion blanche et compacte
6.2
20 000 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6
20 000 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6
32 000 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

> M1 à TA et 45°C
> M1 en cycles thermiques –5 / +40°C
Stable après centrifugation à TA 20’ à 3000 rpm
Stable après 18h at –18°C

Les autres matières premières…

• Parfum / Fragrance : sentiment d’évasion (TECHNICOFLOR)

• Emulsion blanche et compacte

•Présentation en pot

•Alliance d’émulsionnants glycosidiques qui 

permet la formation d’une émulsion multiple avec 

un process classique. 

•Des réservoirs d’eau sont piégés dans les 

gouttes d’huile => plus grande sensation de 

confort.

Chauffer l’eau dans la cuve et la phase grasse au bain-marie à 80°C. 
Ajouter le Sepiplus™ 400 dans la phase grasse, puis verser le tout sur 
l’eau avec le turbo vitesse 1(700 rpm). Laisser le turbo et le racleur 15 
minutes. Laisser le racleur jusqu’au refroidissement complet (ajouter le 
parfum à 40°C ).
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