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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. 

* Our stability protocols are available at your request. 

US20156A I Gel-crème Hydro-alcoolique Hydratant
Un gel-crème alcoolique transparent avec une sensation de film protecteur

Un nettoyant mains transparent qui offre 
l'hydratation* et la sensation de film protecteur**

pour un fini de peau doux. 
Nettoyez vos mains sans les dessécher !

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Glycerin: Natural  Sourcing, LLC /  Alcohol: éthanol absolu
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SEPIMAX ZEN™ gélifie ce gel hydro-alcoolique en conservant la 
transparence.
(Polyacrylate Crosspolymer-6) 
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant qui présente une résistance 
MAXIMALE aux électrolytes grâce à son caractère associatif prononcé. Utilisable 
à des pH de 3 à 8, il permet de formuler des gels aqueux transparents. Il présente 
également un bon pouvoir stabilisant d'huile et la propriété de suspensions de 
particules. Il offre un toucher riche, élégant et velouté. 
Une forte proportion d’émollient  LANOL 37T apporte un toucher 
doux et confortable.
(Triheptanoin)) 
LANOL 37T iest un émollient naturel avec de bonne propriétés de solubilisation. 
Il offre une bonne application et un toucher non gras, parfait pour ajouter un 
peu d’émollience à ce désinfectant pour les mains.

PROCEDE 
A FROID

CONSEILS DE FORMULATION :   
Echelle laboratoire - 300 g - Défloculateur 
Combinez les ingrédients de la phase A et mélangez pour 
obtenir une solution claire. Mélanger la phase B et C puis 
l'ajouter à la phase A sous la défloculeuse à 1000 rpm puis 
augmenter la vitesse à 1500 rpm et continuer à mélanger 
jusqu'à formation d'un gel homogène. Ajouter la phase D en 
mélangeant à 1500 rpm, continuer à mélanger pour obtenir un 
gel clair.

Gel transparent Packaging: Flacon pompe

pH: 6.3  / VISCOSITÉS : 1M à TA :  2530 mPa.s Brookfield  Mobile 2 vitesse 6
STABILITÉ :  1M à TA

Gel-crème hydro-alcoolique transparent

Hydratant*

Sensation de film protecteur
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

A D.I. Water
Glycerin
Alcohol

Qsp 100%
3.00%

37.50%

B SEPIMAX ZEN™ 0.50%
C LANOL 37T 10.00%
D Alcohol 37.50%

*Cette formule procure un effet hydratant significativement supérieur 
(mesure au cornéomètre sur 20 volontaires) 30 minutes après 
application, par rapport à un gel aqueux formulé avec un polymère de 
référence.
**Il confère de manière significative une sensation de film protecteur 
sur la peau après utilisation (test d'usage sur 52 consommatrices).


