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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. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 

US20112 I  WATER-RESISTANT INORGANIC SUNSCREEN
In Vitro SPF 30+
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS: Isocetyl Stearoyl Stearate: DUB SSIC (STEARINERIE DUBOIS) / Isodecyl Neopentanoate: DUB 
VCI 10 (STEARINERIE DUBOIS) / Polyhydroxystearic Acid: Dispersun DSP-OL100 (Innospec Active Chemicals LLC) / Zinc 
Oxide:Zano® 10 (Ultra Chemical Inc.) / Titanium Dioxide (and) Alumina (and) Stearic Acid: Eusolex® T-S (EMD Chemicals) / 
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin: Euxyl PE 9010 (schulke inc)

Émulsion Lisse Blanche / Packaging : Pot

pH: 7,5 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 135 000 mPa.s Brookfield  
LV96-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 154 000 
mPa.s Brookfield LV96-6.
STABILITÉ : 3M à TA, 5°C, 3 cycles -5°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire - 300 g
Mélanger les ingrédients de la phase B et chauffer à 40 ̊C pour faire fondre l'acide 
polyhydroxystéarique. Ajouter ensuite les ingrédients de la phase C un à un dans la phase B en 
homogénéisant à 5000 trs/min. Une fois la phase C ajoutée, homogénéiser à fort cisaillement 
si nécessaire pendant plus de minutes. Lorsque la phase (B + C) est correctement dispersée 
et uniformisée, arrêter l'homogénéisation puis ajouter la phase D et chauffer à 85 ° C. 
Chauffer la phase aqueuse A à 85 ° C. Chauffer la phase huileuse (B + C + D) jusqu'à 85 ° C, 
puis ajouter la phase E. Combiner les phases huileuse et aqueuse ensemble et homogénéiser 
à 4000 tr/min pendant 4 minutes. Refroidir le lot avec un mélange à faible cisaillement à 60 ° 
C et ajouter les phases F, puis refroidir le lot à température ambiante.

SPF 30+ In Vitro

Résistant à l’eau

Formulé avec des écrans minéraux 
uniquement

A Aqua/ Water 
Glycerin
Sodium Hydroxide Solution 25% (w/w)

Up to 100%
3,0%
0,2%

B EMOSMART™ L19
Isocetyl Stearoyl Stearate
Isodecyl Neopentanoate
Polyhydroxystearic acid

8,0%
9,0%
8,0%
1,0%

C Zinc Oxide
Titanium Dioxide (and) Alumina(and) 
Stearic Acid

10,0%
10,0%

D SENSANOV ™ WR 2,0%

E SEPINOV™ EMT 10 0,25%

F Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin 1,0%

SENSANOV™ WR offre un toucher léger une crée la sensation d’un voile 
mate au toucher velours qui enveloppe la peau. Sa chimie unique crée un 
film protecteur résistant à l’eau idéal pour les formules solaires.  
(C20-22 Alkyl Phosphate and C20-22 Alcohols) 
Versatile phosphate anionic emulsifier effective at low dosage (1 to 3%). SENSANOV™ 
WR emulsions leaves the skin supple with a long lasting sensation of comfort. It also  
reduces oiliness of extra rich emulsion.

SEPINOV™ EMT 10 épaissit et stabilise l’émulsion en apportant glissant, 
fraîcheur à l’application et toucher satin.  
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant dans une large gamme de pH (3 à 12), il 
présente également d’excellente propriété stabilisante d'huile même en présence de 
fort pourcentage de phase grasse. Il apporte un toucher satin et frais.

EMOSMART™ L19 montre une excellente compatibilité avec tout type 
d’huiles et aide à la dispersion les pigments minéraux (TiO2/ZnO). Il crée 
une texture fraîche et évanescente au fini mate.
(C15-19 Alkane) 
EMOSMART™ L19 est un émollient de haute pureté, non polaire et facilement 
biodégradable. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, 
même dans les conditions les plus extrêmes.

Cette crème solaire inorganique protège la peau des 
effets néfastes du soleil tout en résistant à l’eau. 

Nagez en toute sérénité!
Large spectre protecteur UVA/UVB 

avec SPF30+ In-Vitro 

Rappel: la tolérance de cette formule n’a pas été évaluée. Son échantillon ne doit pas être testé par des publics sensibles (femmes enceintes,enfants).


