
KIT GEL-CREME AVEC FLUIDANOV 
20X Les matières premières SEPPIC 

SEPINOVTMEMT10 

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloydimethyl Taurate 

Copolymer  

Polymère poudre « 2-en-1 » épaississant, pré–neutralisé, facile d’emploi, 
et présentant d’excellentes propriétés émulsionnantes-stabilisantes à 
faible dose dans une zone large de pH (3-10). Sa structure chimique 
originale garantit une bonne compatibilité avec des actifs spécifiques et 
une texture souple facile à prélever. 
 

FLUIDANOVTM 20X 

Octyldodecanol and Octyldodecyl Xyloside  

« EASEMOLLIENT » de structure xylolipidique originale, facilement 
manipulable, Fluidanov™ 20X est un émollient intelligent : effet 
texturant dans les gel-crèmes, aide à la stabilisation des émulsions 

E/H, modificateur de toucher.  

 

 

EU07175 

Mode Opératoire  

(TRIMIX -DEFLOCULEUSE - 6kg) 

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

Gel crème compact, blanc 
5,5 
50 000 mPa.s BROOKFIELD LV mobile 4 vitesse 6  
40 000 mPa.s BROOKFIELD LV mobile 4 vitesse 6  
56 000 mPa.s BROOKFIELD LV mobile 4 vitesse 6  

 

> M1 à TA et 45°C ; stable après centrifugation 
20’ à 3000 rpm à TA et 45°C 

Réaliser le gel aqueux à froid, en dispersant sous  
défloculeuse, au sein d’un vortex, le Sepinov EMT10. 
Introduire un à un les ingrédients de la phase B en  
agitant 5 minutes à la défloculeuse entre chaque 
ajout. Puis ajouter le Fluidanov 20X sous défloculeuse 
et agiter 5 minutes. 
 

 

Les autres matières premières… 
 
• Dimethicone : DC 200, 100cst (DOW CORNING) 

• Parfum : Laitue ref RS 11731 (TECHNICOFLOR) 
 

 

 Gel crème blanc 

 Présentation en pot 

 

 L’ajout de 1% de Fluidanov™ 20X permet 

d’améliorer la blancheur du gel-crème (diminution de 

la taille des globules) et d’accroître l’émollience 

 Process à froid 
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SEPINOVTMEMT 10 

Aqua/Water  

Dimethicone 

Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin 

Parfum/Fragrance 

FLUIDANOV™ 20X 

1,00 % 

Qsp 100,00 % 

10,00 % 

1,00 % 

0,10 % 

1.00% 

EU07175 - 0912 


