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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. 

EU06953 I  SPRAY CONDITIONNEUR 
Spray conditionneur express qui apporte douceur et légèreté aux cheveux 

Facile à sprayer
 

Douceur et légèreté
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Un soin en spray, parfait pour les personnes 
pressées qui n’aiment pas perdre de temps à réaliser 

des soins dans la salle de bain! 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Cetrimonium Chloride : GENAMIN CTAC (CLARIANT) / Dimeticone: Dow Corning 200/350 Fluid 
(DOW CORNING) / Parfum : VALLEE VERTE ref RS12267 (TECHNICO FLOR) / Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin : Euxyl PE 
9010 (SCHULKE & MAYR)

Émulsion Blancheet sprayable / Packaging : Spray

pH : 4,18
VISCOSITÉS : J7 à TA : 1 100 mPa.s Brookfield LV2-6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 1 070 mPa.s Brookfield LV2-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C. Stable après 2à’ de centrifugeuse à 3000 rpm à 
TA.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 Kg - Trimix
Mélanger les ingrédients de la phase A et chauffer à 80°C. Bien agiter et ajouter la 
phase B. Quand SENSANOV™ WR est fondu, ajouter les ingrédients de  la phase C 
dans le mélange (A + B) tout en continuant d’agiter. Refroidir. A 20°C, ajouter le parfum.

SENSANOV™ WR crée une émulsion légère. 
(C20-22 Alkyl Phosphate -  C20-22 Alcohols) 
Emulsionnant anionique phosphaté polyvalent efficace à faible dose (1 à 3%).

SIMULGEL™ I-NS 100 stabilise efficacement cette texture sprayable. 
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer and Isohexadecane - Polysorbate 
60) 
Polymère liquide pré-neutralisé et épaississant sur une large gamme de pH (3 à 12). Il 
présente également un excellent pouvoir stabilisant d'huile. Polyvalent et performant, 
SIMULGEL™ I-NS 100 permet de développer des formules sprayables, extra-fluides à 
très épaisses. Il crée des textures fondantes au toucher frais. 

A Aqua/Water
Triethanolamine 50%
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin

Up to 100%
0,28%
1,00%

B SENSANOV™ WR  1,00%

C Cetrimonium Chloride
Dimethicone
SIMULGEL™ INS 100

4,00%
0,15%
2,00%

D Parfum/Fragrance 0,20%


