
 

 

AMONYLTM 380 BA 
ET 

AMONYLTM 675 SB  
 
 
 

Tensioactifs amphotères  
moussants et nettoyants 

pour applications industrielles  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Compatibles en eaux dures 

•  Compatibles en milieux électrolytes concentrés  

• Compatibles à tous les pH  
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1 - DESCRIPTION 

L'AMONYL 380 BA et l'AMONYL 675 SB sont des tensioactifs amphotères, 
respectivement cocoamidopropylbétaine et cocoamidopropylsulfobétaine. 
 
 

2 - PROPRIETES 

• Bons agents nettoyants 
 

• Bons agents moussants 
 

En général, l'AMONYL 380 BA et l'AMONYL 675 SB ne sont pas aussi 
performants que les alkyls sulfate et l’alkyl éther sulfate ; néanmoins, ils sont 
meilleurs aux pH alcalins, efficaces en eau dure et résistants aux hautes 
concentrations d’électrolytes. 

 
Ils donnent une excellente stabilité de mousse lorsqu’ils sont associés aux 
alkyléthersulfates, particulièrement l'AMONYL 675 B. 

 
• Tensioactifs épaississants 

 
L'AMONYL 380 BA et l'AMONYL 675 SB épaississent, en présence de sels, les 
tensioactifs anioniques, en particulier les alkyl sulfates et les alkyl éther sulfates. 

 
 
 

3 - COMPATIBILITE ET STABILITE CHIMIQUE 

L'AMONYL 380 BA et l'AMONYL 675 SB sont compatibles aux faibles pH avec tous 
les tensioactifs, sauf les anioniques. 
 
L'AMONYL 380 BA et l'AMONYL 675 SB présentent une excellente stabilité en milieux 
oxydants. 
 
L'AMONYL 380 BA et l'AMONYL 675 SB sont résistants à l'hydrolyse et stables tous 
pH. 
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4 - EXEMPLES D'APPLICATIONS 

• Liquide vaisselle à la main : stabilité de mousse excellente ; augmente la 
viscosité lorsqu’ils sont associés à des anioniques. 

 
• Nettoyants pour automobiles (hauts niveaux séquestrants) 

 
• Agents de blanchiements (comme mouillant avec l'eau de javel). 

 
 
 

5 - CARACTERISTIQUES 

5.1 - AMONYL 380 BA 

 
 

ANALYSES LIMITES METHODES 
Aspect 

Extrait sec (%) 
pH (5%) 

Couleur (Klett) 
NaCl (%) 

Liquide limpide 
28 à 32 
5.5 à 7.0 
140 max 
4.5 à 6.0 

S 52-180 A 
S 52-012 B 
NFT 73-206 

 
S 002 C 

 
 
 
5.2 - AMONYL 675 SB 

 
 

ANALYSES LIMITES METHODES 
Aspect 

Extrait sec (%) 
pH 10% 

Couleur (Hazen) 
NaCl (%) 

Liquide limpide 
48 à 32 

7 à 8 
175 max 
5.8 à 6.8 

S 52-180 A 
TB 5g/150°/60’ 

NFT 73-206 
 

S 002 C 
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Remarques 
 
Les seules spécifications analytiques garanties sont celles figurant dans le bulletin d’analyse 
fourni à chaque livraison de produit. 
 
SEPPIC* ne donne aucune garantie, implicite, expresse ou légale, autre que la garantie limitée décrite ci-dessus, pour le 
produit objet de ce document. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, SEPPIC* ne donne aucune garantie quant à 
la qualité loyale et marchande du produit ou à son aptitude à un usage particulier. L’utilisation et/ou la vente du 
produit, seul ou associé à d’autres marchandises, se feront sous la seule responsabilité du client. Les informations 
contenues dans ce document sont fournies gracieusement, et sont données à titre indicatif ; elles sont basées sur l’état 
des connaissances de SEPPIC* relatives au produit à cette date et sont données de bonne foi. Ces informations sont 
destinées à des personnes ayant une compétence technique et les utilisant à leurs risques et périls. Etant donné que 
l’utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de SEPPIC*, SEPPIC* ne donne aucune garantie, implicite ou 
expresse, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation de ces informations. En particulier, le client devra 
vérifier qu’il ne contrevient pas à des brevets existants. 

 
* SEPPIC étant  et, selon le pays      : 
 

SEPPIC S.A. SEPPIC UK Ltd  SEPPIC ITALIA Srl 

75, quai d’Orsay 50 Salisbury Road  Via Quarenghi 27 
75321 Paris cedex 07 PO Box 338 - Hounslow  20151 Milano 
FRANCE TW4 6SH - ENGLAND  ITALY 
Tel. : +33 (0) 1 40 62 55 55 Tel. : +44 208 577 8800  Tel. : +39 02 38009110 
Fax : +33 (0) 1 40 62 52 53 Fax : +44 208 570 2106  Fax : +39 02 38009140 

 
  SEPPIC Inc.   SEPPIC Chine 

  30, Two Bridges Road, suite 210  Room 510 Jin Tai Building 
  Fairfield, New Jersey 07004-1530  58 South Mao Ming Road 
  USA   Shanghai 200020 CHINA  
  Tel. : +1 973 882 5597   Tel. : +86 (21) 64 66 01 49 
  Fax : +1 973 882 5178   Fax : +86 (21) 64 66 11 09 

 
  SEPPIC GmbH 
 
  ABC Tower Köln 
  Ettore - Bugatti -  Str.6-14 
  51149 Köln-Porz 
  Allemagne 
  Tel. : +49 (0) 220 3890 3100 
  Fax : +49 (0) 220 3890 3199 

 
 

www.seppic.com 
 

Filiale du groupe AIR LIQUIDE 
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