
SPRAY SOLAIRE  

IP VIVO 10 LARGE SPECTRE 

 

Les matières premières SEPPIC 

MONTANOV™ L          

C14-22 Alcohols and C12-20 Alkyl Glucoside  

Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. MONTANOV L est 

parfaitement adapté à la réalisation de formules fluides quelle que soit la 

nature ou la quantité de phase grasse utilisée. Stabilisation facile en 

présence d’actifs hydrosolubles riches en électrolytes. Promoteur de 

cristaux liquides, Montanov™ L contribue au maintien de l’hydratation de la 

peau.  

 

SIMULGELTM EG  

Sodium Acrylate/Acryloyldimethyltaurate Copolymer  and 

Isohexadecane and Polysorbate 80  

Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-

dispersion ni de neutralisation). Apporte une sensation de douceur et de 

légèreté 

 

SEPICIDETM HB 

Phenoxyethanol & Methylparaben & Ethylparaben  & 

Propylparaben  & Butylparaben  

Système conservateur 

EU06773C 

Formule 

A 

 

 

B 

C 

 

 

D 

Caprylic / Capric Triglyceride 

Ethylhexyl Methoxycinnamate 

Butyl Methoxy Dibenzoylmethane 

SIMULGELTM EG  

MONTANOVTM L  

Tetrasodium EDTA 

Aqua/Water 

SEPICIDETM HB  

DL alpha tocopherol 

Parfum / Fragrance 

7,00 % 

8,50 % 

1,50 % 

0,70 % 

2,50 % 

0,05 % 

Qsp 100 % 

1,00 % 

0,05 % 

0,10 % 

 

Mode Opératoire 

(Rotor-stator)      

Caractéristiques 

Aspect 

pH 

Viscosité  

Stabilité 

Emulsion fluide blanche 

Environ 7  

Environ 2500  mPa.s BROOKFIELD LV2 V.6 

Stable à TA/40°C/ 50°C et en  

cycles thermiques -5 / +40°C 

Les autres matières premières… 
• Parfum : VANIPATCH NATFLOR (TECHNICO F) 

• Ethylhexyl Methoxycinnamate = octinoxate: UVINUL MC80 (BASF) 

• Butyl Methoxy Dibenzoylmethane = avobenzone: PARSOL 1789  

    (GIVAUDAN ROURE) 
 

Fondre la phase A à 75°C environ. Introduire le Montanov™ L dans l’eau 

chaude à 75°C (phase C) et maintenir le chauffage jusqu’à la fusion 

complète de l’émulsionnant. Ajouter A dans C et déclencher ensuite la turbine 

rotor/stator. Ajouter le Simulgel™ et maintenir le rotor stator durant quelques 

minutes . Refroidir sous agitation modérée puis vers 40°C introduire les 

constituants de la phase D.  

•Émulsion H/E blanche, sprayable 

•Présentation en spray 

 

•Montanov™ L permet la formulation de solaires 

sprayables au toucher doux et léger. 

•Simulgel™ EG aide à la stabilisation de la 

formule et confère également douceur et 

légèreté. 

•IP validé in vivo 

 
Observation microscopique des 

cristaux liquides en lumière 

polarisée 

 

 

Indice de protection IP in vitro (mesure à 1 mois) : 10  1 

- Star category  (méthode 

SEPPIC 57CO033, vitro skin, 

spectrophotomètre LABSPHERE) 

IP in vivo (mesure à 1 mois) : 9   1  

(5 volontaires – rapport d’étude 

DERMSCAN 100 691) 

Etude rhéologique :  

viscosité éstimée sous 

cisaillement élevé  (de l’ordre de 

2000 à 5000s-1)  

15 à 20 mPa.s  

(courbe d’écoulement – cône 4cm 

2°- 25°c) 

Grâce à cette très faible viscosité 

sous fort cisaillement (correspondant 

au cisaillement appliqué en sortie de 

buse), la sprayabilité de cette 

formulation est excellente. 

Sprayabilité (57CO036) 3879 mm² 

EU06773C - 1305 


