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 MONTALINE™ C40 
 
 

 
 
 

Epaississant extra-fluide polyvalent 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Tensioactif moussant  

• Epaississant extra-fluide facile à mettre en œuvre 

• Anti-désséchant  

• Action purifiante permettant de réduire les doses de 
 conservateurs 

 (Brevet délivré) 
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1 - DEFINITION          

MONTALINE C40 est une huile de coco quaternisée moussante (brevet délivré).  
 
MONTALINE C40 est un agent tensioactif polyvalent. Outre ses propriétés 
moussantes de base, MONTALINE C40 se comporte comme :  
 
→ un agent épaississant facile à utiliser : il se présente sous la forme d’un 

liquide extra-fluide incorporable aisément à n’importe quel stade du process.  
 
→ un agent  anti desséchant qui préserve la peau de l’irritation ou du 

dessèchement excessif lié à l’usage abusif des produits d’hygiène. 
 
→ un agent protecteur des formules. En effet grâce à sa structure quaternisée, 

MONTALINE C40 présente des propriétés purifiantes intrinsèques qui pourront 
être mises à profit pour réduire la dose des conservateurs. 

 
 
 
 
 

2 - MONTALINE C40, UNE HUILE DE COCO QUATERNISEE 
MOUSSANTE 

Avant tout, MONTALINE C40 est un tensioactif cationique présentant de bonnes 
propriétés moussantes. 
 

• Evaluation de son pouvoir moussant 
 

MONTALINE C40 développe une mousse abondante, qui n’est pas altérée en 
présence d’eau dure et de salissure. Elle a l’avantage d’être stable quelles que 
soient les conditions d’utilisation comme le montrent les résultats du test de Ross-
Miles (ISO 696 - 1975) 

 Volume et stabilité de mousse d’une solution  
à 1% ma  

MONTALINE C40 

 Eau distillée Eau dure* Eau dure + salissure* 

Volume de mousse (en ml) 400 ml 400 ml  390 ml 

Stabilité à 5 min (en %) 95 % 95 % 90 % 

* eau dure à 30°th et salissure standard 
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• Départ de mousse 
 

L’une des spécificités de MONTALINE C40 réside dans la rapidité de son départ de 
mousse. 
Ce paramètre est particulièrement important pour la formulation des produits 
d’hygiène. En effet, le consommateur recherche des produits dont la mousse se 
développe très rapidement lors de l’utilisation (ceci est valable tant pour les gels 
douches que pour les shampooings). 
 
 
 
 
 

3 - MONTALINE C40, PLUS QU’UN SIMPLE MOUSSANT… 

3.1 MONTALINE C40 est aussi épaississant  

MONTALINE C40, en tant qu’agent épaississant,  présente de nombreux avantages : 
 
• une présentation extra-fluide 
• une parfaite stabilité de la viscosité au cours du temps 
• un effet épaississant non pH-dépendant 
• la possibilité d’épaissir en l’absence de sel (NaCl) 
• une polyvalence permettant de cumuler plusieurs propriétés en utilisant un seul 

produit 
 
 
 
MONTALINE C40  permet ainsi d’épaissir de nombreux systèmes tensioactifs : 
 
 
⇒ soit en l’utilisant directement comme tensioactif épaississant (à la place 

des amides de coprah ou des non ioniques éthoxylés) 
 
⇒ soit en remplaçant directement une partie de la base moussante. 
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Cas 1 : Utilisation de MONTALINE C40 en tant que tensioactif épaississant  
 
MONTALINE C40 peut être utilisée comme agent épaississant dans les bases 
moussantes de type LESNa seul ou de type binaire (LESNa / CAPB). 
 
 
• L’exemple suivant présente son intérêt dans les formules de type LESNa seul. 
 
 
Formule étudiée :  LESNa     7,5 % ma 
     agent épaississant   2,5 % ma 
     eau     qsp 100 % (pH = 6) 
 
 
Dans cette formule, l’effet épaississant de MONTALINE C40 est comparé à celui des 
produits classiquement utilisés tels le laureth-4 ou le cocamide MIPA. Les résultats 
obtenus sont reportés dans le graphe suivant : 
 
 

Dans ce type de formule, MONTALINE C40 présente un effet épaississant supérieur 
aux produits classiquement utilisés. 
 
Remarque : la viscosité finale de la formule est le résultat d’un équilibre entre 3 
ingrédients clés : le tensioactif anionique majoritaire / la MONTALINE C40 / le % de 
sel ajouté. 
L’expérience des laboratoires SEPPIC révèle 2 tendances majeures: 

- Un optimum de viscosité est obtenue avec un ratio LESNa / MONTALINE 
C40 de 3/1 en matière active, et ceci quel que soit le pourcentage total de 
matières actives. Ceci est d’autant plus vrai que l’on formule sans sel ajouté.  

 
- La dose de sel ajouté doit être comprise entre 0 et 2%, selon la viscosité finale 

désirée. Un excès de sel risque de déstabiliser le système micellaire et de 
faire chuter la viscosité. 

 

Comparaison de l'effet épaississant dans une formule 
LESNA / agent épaississant (7,5 / 2,5)
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• Dans les systèmes binaires classiques de type LESNa / 
Cocamidopropylbétaine, MONTALINE C40 présente un effet épaississant 
comparable à celui obtenu précédemment (base moussante de type LESNa seul). 
MONTALINE C40 permet un épaississement similaire à celui obtenu par la 
Cocamide MIPA (produit classiquement utilisé dans les formules moussantes). 
 
Formule étudiée :  LESNa     7,5 % ma 
     Cocamidopropylbétaine  1,5% ma 
     agent épaississant   1,0 % ma 
     eau     qsp 100 % (pH = 6) 
 
 

Comparaison de l'effet épaississant d'un système 
binaire LESNa/CAPB
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Remarque : la MONTALINE C 40 se montre également très performante pour 
épaissir les bases anioniques sulfates non éthoxylées de type LSNa. 
Avec ce type de tensioactif, l’épaississement en absence de sel est facilement 
réalisable. 
 
→ A titre d’exemple, le prototype SEPPIC 6858A est une formule moussante en tube 
de forte viscosité, fortement concentrée en matières actives (15%), ne contenant ni 
sel ajouté et ni tensioactif éthoxylé. 
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Cas 2 : Utilisation de MONTALINE C40 en remplacement d’une partie de la 
base moussante. 
 
En raison de son excellent pouvoir moussant, MONTALINE C40 peut être utilisée 
pour substituer une partie de la base moussante et notamment la partie amphotère 
de la formule. 
 
Ainsi on s’aperçoit que l’association binaire LESNa / MONTALINE C40 se révèle plus 
performante que les habituelles combinaisons ternaires (LESNa / CAPB / 
épaississant). 
 
 
⇒ MONTALINE C40 remplace avantageusement les couples CAPB / amide de coprah 

 

 
⇒ MONTALINE C40 remplace avantageusement les couples/ CAPB / épaississant 

éthoxylé 
 

Effet épaississant de MONTALINE C40 par rapport au couple 
CAPB / Cocamide MIPA (pH=6)
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Effet épaississant de MONTALINE C40 par rapport aux 
couples CAPB / épaississant éthoxylé (pH=6)
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Conclusion : 
 
MONTALINE C40 contribue à épaissir de nombreuses formules. Pour ce faire 
MONTALINE C40 est utilisée directement comme agent épaississant ou comme 
substitut de tout ou d’une partie de la base amphotère. 
 
Le pouvoir épaississant de MONTALINE C40 est indépendant du pH sur une plage 
allant de pH 4 à pH 9, ce qui autorise une plus grande souplesse d’utilisation.  
Aux pH extrêmes, l’effet épaississant de la MONTALINE C40 est potentialisé. 
 
La viscosité des formules obtenues reste très stable au cours du temps. En effet 
après un an de stockage, on ne note aucune altération. 
 
 
3.2. MONTALINE C40 est facile à mettre en œuvre 

Le principal avantage de ce tensioactif polyvalent est sa forme extra-fluide. En 
effet, sa viscosité reste inférieure à 50 mPa.s quelle que soit la température   (de 
4 °C à 50°C). 
 
 

 
 
Extra-fluide, MONTALINE C40 sera facile à mettre en œuvre au niveau du process 
industriel. 
 
Contrairement aux autres épaississants couramment utilisés sur le marché, 
MONTALINE C40 pourra être incorporée à froid en fin de formulation, afin 
d’ajuster facilement la viscosité.   
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3.3. MONTALINE C40 est anti desséchant 

Comme on le sait, l’utilisation itérative d’agents nettoyants de type LESNa conduit 
souvent à des problèmes d’irritation et de dessèchement cutané.  
Les formulateurs recherchent donc des tensioactifs permettant de réduire l’irritation 
due au LESNa afin de développer des produits d’hygiène doux pour la peau.  
 
MONTALINE C40 présente une alternative intéressante à ce problème, puisqu’elle 
possède un effet anti desséchant qui lui permet de limiter l’irritation due au 
LESNa.  
Ces effets ont été démontrés in vivo et in vitro, comparativement au LESNa seul.  
 
 
Effet anti desséchant : démonstration in vivo  
 
L’effet anti desséchant a été mis en évidence grâce à une mesure de la perte 
insensible en eau (PIE). 
 
 Protocole 
 

• panel : 15 volontaires 
• patch occlusif pendant 48 heures 
• observation macroscopique 1 heure et 24 heures après enlèvement des patchs 
• mesure de la PIE à 1 heure et 24 heures comparativement à la zone témoin 

 
 
 Résultats 

 

 
 
Cette étude montre clairement que l’utilisation de MONTALINE C40 permet de 
réduire significativement l’effet déshydratant dû au LESNa. La formule contenant 
de la MONTALINE C40 est 2,4 fois moins déshydratante que la formule 
contenant le LESNa seul (Rapport d’expertise IEC R60799G). 
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Le test RBCA (Red Blood Cell Assay) a également permis de démontrer que 
MONTALINE C40 réduit l’irritation due au LESNA.  
Dans ce test, l’effet  de MONTALINE C40 est mis en évidence grâce à la mesure de la 
dénaturation de l’oxyhémoglobine en présence de LESNa. 
 
 Principe du test 
Le test RBCA est une méthode alternative décrite dans la procédure INVITOX n°37 
(Red Blood Cell Test System - January 1992). 

 Il consiste à mettre en contact le produit à évaluer avec des hématies en milieu 
hypotonique.  
Le pouvoir irritant du produit se traduit par une dénaturation de l’oxyhémoglobine, 
mesurée par lecture de la D.O. en spectrophotométrie. La dénaturation de cette 
protéine est comparable à l’altération des protéines intracellulaires. 
 
 Résultats 
MONTALINE C40 a été testée en association avec le LESNa à différents ratios.  
 
Le % de dénaturation de l’oxyhémoglobine obtenu est représenté sur le graphe ci-
dessous. 
 

Effet de la MONTALINE C40 par rapport aux bétaïnes vis-à-vis de l'effet 
dénaturant du LESNa 
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Ce test met en évidence l’effet de MONTALINE C40  (rapport d’expertise SEPPIC RBCA 
98273), qui n’est pas retrouvé avec les bétaïnes classiques. 
Associé au LESNa, la MONTALINE C40 permet de diminuer l’effet dénaturant du 
LESNa donc son effet irritant. Ainsi, en utilisant un ratio LESNa / MONTALINE C40 de 
l’ordre de 7/3, on observe une réduction de 50 % du phénomène de dénaturation. 
MONTALINE C40 diminue l’effet irritant du LESNa plus efficacement que les bétaines 
classiques.  



 

 11

3.4. MONTALINE C40 est un agent à action purifiante 

MONTALINE C40 est une huile de coco quaternisée. Cette structure particulière lui 
confère des propriétés intrinsèques purifiantes. Ces propriétés peuvent être utilisées 
pour deux types d’applications :  
 
• les formules purifiantes, où MONTALINE C40 pourra être associée aux actifs 
antimicrobiens couramment utilisés,  
 
• mais surtout dans les formules à dose réduite en conservateurs, voire sans 
conservateurs. 
 
 
 
→ Utilisation dans les formules purifiantes 
 
 
MONTALINE C40 constitue le tensioactif idéal pour la formulation des gels purifiants. 
Ses propriétés purifiantes intéressantes, ont été mises en évidence grâce au test de 
détermination des CMI (Concentrations Minimales Inhibitrices). 
 
 
 

Souches testées 
CMI 

MONTALINE™C40 (en %) 

Pseudomonas aeruginosa 0,25 % 

Escherichia coli 0,25 % 

Staphylococcus aureus 0,025 % 

Candida albicans 0,25 % 

Aspergillus niger 0,25 % 

 
 
 
A faible dose, MONTALINE C40 présente des propriétés purifiantes.  
 
De plus, sa structure quaternisée la rend compatible avec tous les 
antimicrobiens classiquement utilisés (parachlorometracrésol, alcool 
benzylique... ) et notamment les agents antiseptiques à structure cationique 
(digluconate chlorhexidine…). 
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4 - DONNEES TOXICOLOGIQUES 

En raison de sa structure cationique, nous ne recommandons 
l’utilisation de la Montaline C40 que pour le seul usage de 
préparations de compositions cosmétiques nécessitant un rinçage 
après leur application sur la peau et/ou le cuir chevelu et/ou les 
cheveux, comme par exemple les shampooings et les gels 
moussants. 

4.1 Tolérance cutanée 

• Application unique 
 
MONTALINE C40 a été testée en dilution à 7 %, sous patch test occlusif sur un panel 
de 50 volontaires. Elle est considérée non irritante (Rapport d’expertise IEC 70168 
RD1). 
 
• Application itérative 
 
MONTALINE C40 a été testée en dilution à 7%, sous patch test occlusif sur un panel 
de 49 volontaires. 9 applications successives ont été réalisées pendant 48h ou 24h. 
Aucun phénomène d’irritation notable n'étant apparu, MONTALINEC40 a été bien 
tolérée, elle est considérée non irritante (Rapport d’expertise IEC 70168 RD1). 
En cas d’applications répétées d’une formule (>10 ) au cours d’une même journée, il 
est conseillé de ne pas utiliser MONTALINE  C40 au delà de 2%. 
 
 
4.2 Tolérance oculaire 

La tolérance oculaire de MONTALINE C40 a été évaluée selon le test HET-CAM (test 
sur membrane chorioallantoidienne d’œuf). Les mesures ont été effectuées à 
plusieurs doses. 
La méthode utilisée est une méthode interne (SEPPIC 57CO009) adaptée de la 
méthode officielle décrite à l’annexe IV de l’arrêté du 29 novembre 1996, publié au 
J.O. n°300 du 26/12/96 page 19137. 
Les résultats obtenus (rapport d’expertise SEPPIC 1082) sont les suivants :  
 
    à 1 % ma     irritant 
    à 0,1 % ma    non irritant 
 
Pour rappel, les résultats obtenus par HET-CAM sont comparables aux résultats 
obtenus selon la méthode de DRAIZE pour des doses 10 fois supérieures. 
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4.3 Sensibilisation 

MONTALINE C40 a été testée, non diluée ou diluée dans le diméthylformamide 

(DMF) à 2,5%, 5%, 10%, 25% et 50%, selon le procotole LLNA (OECD 429). Le produit 

est classé sensibilisant cutané (R43) (Phycher rapport: LLNA PH 08/0084). Une 

concentration sans effet de 2,5%* est obtenue. Elle correspond à une dose sans effet 

de 625 µg/cm2.  
 
MONTALINE C40 a été testée en dilution à 7%*, sur un panel de 48 volontaires, selon 
la méthode de MARZULLI et MAIBACH. Aucune réaction cutanée n’a été observée 
(Rapport d’expertise IEC 70168RD1). 
 
Evaluation du risque de sensibilisation : 
 
L’évaluation du risque qui suit se base sur les recommandations du SCCP (The 
SCCP’S notes of guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety 
evaluation’ 6th Revision, December 2006). 
 
Sur la base du test LLNA et d’une concentration sans effet de 2,5%* de MONTALINE 
C40, une dose sans effet de 625 µg/cm2 est calculée.  
En formulant MONTALINE TM  C40 à la dose de 7% max dans les shampooings et gels 
douche  une marge de sécurité supérieure à 100 est obtenue. 
Pour les produits non rincés, une marge de sécurité inférieure à 100 est obtenue. 
 
Compte tenu de cette évaluation du risque, SEPPIC préconise l’usage de la 
MONTALINE C40 : 
 
- jusqu’à une dose maximale de 7%* dans les shampooings et gels moussants  
- pour les moussants en applications quotidiennes répétées supérieures à 10 fois 
par jour (de type savon liquide main), une concentration maximale de 2%* est 
recommandée. 
- SEPPIC préconise de ne pas utiliser la MONTALINE C40 dans les produits non 
rincés. 
 
* % massiques exprimés en produit commercial  
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5 - DONNEES ANALYTIQUES 

Analyses Spécifications Méthodes 

Aspect à 20 °C Liquide limpide S 52-180 

Viscosité 
Extra-fluide 

0 - 50 mPa.s 
LVT M1 V60 

Extrait sec 38 à 42 % 105°C - 5 g - 4 h 

Chlorures % 3,40 à 3,55 S 52 - 002 

pH (à 10 %) 6,5 à 7,5 NFT 73-206 

Couleur (VCS) 4 max. S52 - 150 

 
 
Remarque : Ces valeurs sont données à titre indicatif. Les seules spécifications 
garanties sont celles figurant dans le bulletin d'analyse fourni à chaque livraison. 
 
 
6 - DONNEES REGLEMENTAIRES 

 Nom INCI  :  COCAMIDOPROPYL BETAINAMIDE MEA CHLORIDE 
 

 Conservateur :  néant   
 
 

 Structure chimique  
    

 
 

R N N
N

O
H

O

OH CH3

CH3

H
+ , Cl - 

R = C12 -18 
 
 

 N° CAS : 164  288-56-6  
 

 N° ELINCS : 427-370-1 
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7 - APPLICATIONS 

MONTALINE C40 est utilisée, avec succès, en combinaison avec tous les tensioactifs 
classiques tels par exemple les acylats de protéines ou d’acides aminés, les alkyl 
sulfates, les cocoamphodiacetates, les alkylpolyglucosides, les non ioniques 
ethoxylés... etc. 
 
MONTALINE C40 est de plus compatible avec tous les actifs habituellement utilisés 
dans les formules d’hygiène : les antipoux, les antipelliculaires, les séborégulateurs, 
les extraits de plantes, les huiles de silicones volatiles ou non, les huiles 
perfluorées, les polymères… 
 
MONTALINE C40 en raison de ses performances pourra être utilisée dans des 
formules d’hygiène corporelle ou  capillaire (shampooings, gels douche). 
 
 
Les exemples de formulations cosmétiques ci-dessous illustrent de façon non 
limitative les différentes utilisations de la MONTALINE C40 : 
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DOUCHE GEL CRISTAL 
« SANS ETHOXYLE »  

6858A 

 
 
 
Formule    

A • Parfum/Fragrance 1.00 % 
 • MONTALINE C40  (Cocamidopropyl betaïnamide MEA chloride – 

SEPPIC) 
7.00 % 

 • PROTEOL OAT  (Sodium lauroyl oat aminoacids – SEPPIC) 5.00 % 
 • Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone 0.08 % 
 • Sodium lauryl sufate 9.00 % 
 • Aqua/Water QSP 100 % 
 • Acide lactique QS Ph=6.5 
 • Colorant/colour QS 

 
 
Mode opératoire  

Solubiliser le parfum dans le mélange Montaline C40 + Proteol OAT et ajouter le conservateur. 
Disperser le lauryl sulfate dans l’eau puis quand celui-ci est dissout, ajouter la phase A. Ajuster le pH 
puis ajouter le colorant. La viscosité finale peut être facilement réajustée si nécessaire par ajout de 
Montaline C40 . 
 
Commentaires  

MONTALINE C40 Huile de coco quaternisée polyvalente : agent moussant et épaississant extra-
fluide facile à mettre en œuvre (incorporé à froid ou à n’importe quel stade 
du process). Cotensioactif idéal du lauryl sulfate de sodium. Permet 
d’épaissir sans éthoxylé. Forme des gels rhéofluidifiants que l’on peut 
facilement conditionner en tube. Présente un effet anti-desséchant (réduction 
de l’effet deshydratant dû au LESNa par réduction de la PIE).  

 
PROTEOL OAT Tensioactif à base des acides aminés essentiels de l’avoine. Possède de 

bonnes propriétés moussantes et mouillantes mais ne dessèche pas la peau 
(pas de modification significative de la PIE par rapport à la zone témoin). En 
raison de sa haute tolérance cutanée, PROTEOL OAT convient tout 
particulièrement aux formulations destinées à des peaux fragiles. La mousse 
développée est très onctueuse. 

 
Caractéristiques 

Aspect Gel limpide vert pâle  
pH 6.5 environ 
Viscosité environ 10,000 mPa.s BROOKFIELD LV 6rpm 
Stabilité Stable à TA/40°C/+4°C 
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Evaluation 

Indice de mousse (méthode 57CO001) :  453ml en eau dure 1/10 – stabilité 94% 
 
Remarques 

Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone: KATHON CG (ROHM & HAAS) – distribué par 
SEPPIC en france. 
Parfum / fragrance : THE VERT RS7920 (TECHNICO FLOR) 
Colorant / Colour : W7000 (WACKHERR) 
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GEL DOUCHE ENERGISANT 
6813 

 
Formule 

A • Glycerin 03.00 % 
 • SEPICIDE HB (Phenoxyethanol/Methylparaben/Ethylparaben 

/Propylparaben /Butylparaben - SEPPIC) 
00.30 % 

 • Parfum/Fragrance 00.40 % 
 • MONTANOX 81 (Polysorbate 81 – SEPPIC) 02.00 % 
   
 • PROTEOL OAT (Sodium lauroyl OAT aminoacids -SEPPIC) 05.00 % 
 • Sodium lauryl ether sulfate 28% 45.00 % 
 • SEPITONIC M3 (Magnesium aspartate & Zinc gluconate & Copper 

gluconate – SEPPIC) 
01.00 % 

 • SEPICIDE CI (Imidazolidinyl urea - SEPPIC) 00.20 % 
 • Aqua/Water QSP 100% 
 • MONTALINE C40 (Cocamidopropyl betainamide MEA chloride – 

SEPPIC) 
05.00 % 

 • Sodium Chloride 00.75 % 
 • Lactic acid QS pH 

 
Mode opératoire 

Bien mélanger les ingrédients de la phase A. Introduire PROTEOL OAT dans la cuve principale, ajouter A 
puis le NaLES. Mélanger avant d’introduire les autres ingrédients dans l’ordre indiqué. Ajuster le pH si 
nécessaire. 
 
Commentaires 

SEPITONIC M3 Chrono-énergisant multiminéral. L'apport en zinc, cuivre et magnésium 
stimule les cellules en augmentant le bilan énergétique (Pyruvate, ATP) et le 
métabolisme général (ADN, protéines). Idéal pour les peaux fatiguées, 
SEPITONIC M3 apporte les éléments nécessaires au dynamisme cellulaire et 
au maintien des fonctions cutanées. Il stimule la régénération cellulaire, 
permettant à la peau de retrouver éclat et fraîcheur.  

 
MONTALINE C40 Huile de coco quaternisée extrafluide. Cotensioactif idéal du sodium 

laurylether sulfate. Apporte des propriétés épaississantes et un effet anti-
désséchant.. 

 
MONTANOX 81 TA solubilisant et surgraissant. Effet épaississant synergique en association 

avec MONTALINE C40.  
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Caractéristiques 

Aspect gel limpide 
pH 6.5 
Viscosité 2000 cps BROOKFIELD LV2 6rpm 
Stabilité stable à TA/40/+4°C  
 
Evaluation  

Mousse (57CO001) : 1/10 en eau dure = 425ml 93% 
 
 
Remarques 

Parfum/Fragrance : OXYGENE 125150B (FIRMENICH) 
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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 

Tour Kupka C 50 Salisbury Road  Via Quarenghi 27 
7, Boulevard Franck Kupka PO Box 338 - Hounslow  20151 Milano 
92039 Paris La Défense Cedex TW4 6SH - ANGLETERRE  ITALIE 
FRANCE 
Tel. : +33 (0) 1 55 91 57 00 Tel. : +44 208 577 8800  Tel. : +39 02 38009110 
Fax : +33 (0) 1 55 91 50 50 Fax : +44 208 570 2106  Fax : +39 02 38009140 
 
GIVAUDAN LAVIROTTE S.A. SEPPIC Inc.   SEPPIC Chine 

56, rue Paul Cazeneuve 30, Two Bridges Road, suite 210  Room 510 Jin Tai Building 
BP 8344 – 69008 Lyon Fairfield, New Jersey 07004-1530  58 South Mao Ming Road 
FRANCE USA   Shanghai 200020 CHINE  
Tel. : +33 (0) 4 78 61 55 00 Tel. : +1 973 882 5597   Tel. : +86 (21) 64 66 01 49 
Fax : +33(0) 4  78 61 55 94  Fax : +1 973 882 5178   Fax : +86 (21) 64 66 11 09 
 
SEPPIC GmbH SEPPIC Belgium NV  SEPPIC Asia Singapore  
 
 Nieuwe Weg 1   120 Lower Delta Road # 13-11  
Von-der-Wettern-STR.27 Haven 1053 Cendex Centre 
51149 Köln B – 2070 Zwijndrecht Singapore 169208 
ALLEMAGNE BELGIQUE  
Tel. : +49 (0) 2203-898300 Tel. : +32 3 250 3911  Tel. : + (65) 62 78 67 11 
Fax : +49 (0) 2203-8983099 Fax : +32 3 250 3912 Fax : + (65) 62 78 81 93 
 

 
   

 
www.seppic.com 
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