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Les matières premières SEPPIC

Les informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par SEPPIC, et ne doivent pas être considérées comme donnant un
quelconque droit pour la mise en œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans cette
documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et procédés. Cependant SEPPIC ne donne
aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que l’utilisation de ces informations est en
dehors du contrôle de SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun droit de propriété intellectuelle et
qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

MONTANOV™ L
C14-22 Alcohols & 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 et permet de stabiliser facilement les actifs hydrosolubles
riches en électrolytes.
Promoteur de cristaux liquides, MONTANOV™ L joue un rôle dans le
maintien de l’hydratation de la peau.

SIMULSOL™ 165
PEG-100 Stearate & Glyceryl Stearate
Base auto-émulsionnable non ionique pour la formulation
d’émulsions H/E de consistances variées.

SEPIMAX™ ZEN
Polyacrylate Crosspolymer-6
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux
électrolytes grâce à son caractère associatif prononcé. Utilisable à
des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des formules avec un toucher
spécifique : riche, élégant et velouté. Il est maintenant possible de
formuler des gels aqueux transparents, des gels-crèmes et des
émulsions et de rester ZEN quels que soient les actifs utilisés.

SOLAGUM™ AX
Acacia Senegal Gum & Xanthan Gum
Association de polymères épaississants naturels d’origine végétale,
validée par ECOCERT®.
Bon pour l’environnement, ce produit a été développé dans le cadre
du développement durable. Il peut être utilisé dans des process à
froid comme à chaud.

• Caprylic Capric Triglycerides : Triglycerides 5545 (Stearinerie
Dubois)

• Neopentyl Glycol Diethylhexanoate : DUB DONPG (Stearinerie
Dubois)

• Isostearyl Isostearate : DUB ISIS (Stearinerie Dubois)

• Dimethicone : DC 200/350 (Dow Corning / Univar)

• Disodium EDTA : EDTA Disodique (BASF)

• Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin : Euxyl PE9010 (SCHULKE &
MAYR)

• Fragance : Parfum Neutrophile (Expressions parfumées)

 Emulsion fluide blanche

 Présentation en flacon pompe

 Made in FRANCE

 L'attente est terminée... Réduisez le temps de
développement ! Ajoutez facilement des actifs.
Une stabilité totale est garantie pour notre
chassis fluide avec le duo gagnant SEPIMAX™
ZEN + MONTANOV™ L

 SEPIMAX™ ZEN relève le défi pour stabiliser

le chassis quelque soit la
viscosité

 MONTANOV™ L donne une émulsion légère et
rapidement absorbée.

 SOLAGUM™ AX associé avec SEPIMAX™ ZEN
favorise la stabilité des formules fluides riches
en électrolytes.

 Une texture moderne, fluide et douce.

 Facile à utiliser.

EU07246 - 1209

(Lab scale 500g)

Chauffer l’eau et la glycérine à 75°C. Ajouter l’EDTA et la NaOH 12%.
Peser et chauffer la phase grasse à 75°C. Ajouter la phase C dans la
phase B et homogénéiser à la spatule.
Faire l’émulsion B et C dans A. (rotor-stator)
Quand le mélange est homogène, refroidir à 30°C.
Ajouter la phase D.
Refroidir à 20°C.

SEPPIC FLUID UNIVERSAL CHASSIS

Les autres matières premières

EU07246

A MONTANOV™ L
SIMULSOL™ 165
Caprylic Capric Triglyceride
Neopentyl Glycol Diethylhexanoate
Isostearyl Isostearate
Dimethicone

1.00%
1.00%
4.00%
4.00%
1.50%
1.00%

B Aqua / Water
Glycerin
Disodium EDTA
Sodium Hydroxide 12%

Qsp 100%
5.00%
0.10%

Qs pH=5.5–6

C SEPIMAX™ ZEN
SOLAGUM™ AX

1.00%
0.50%

D Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin
Parfum / Fragrance

1.00%
0.03%

Aspect Emulsion fluide blanche

pH 6.0

Viscosité M1 à TA 30 100 cps M4V6

Viscosité M1 à 45°C 19900 cPs M4V6

Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

27900 cPs M4V6

Stabilité* M1 à TA, 45°C, Cycles -5°C/+40°C


