
● Emulsifiant H/E

● Non toxique

● Facilement biodégradable

● Pas de point de trouble, pas 
de sensibilité à la 
température

● Compatibilité avancée dans 
les milieux fortement acides, 
alcalins et électrolytiques. 

● Tensioactif non-ionique

SIMULSOLTM SL 26 C         
Alkylpolyglucoside - Emulsifiant Puissant 

Description
Le SIMULSOLTM SL 26 C est un tensioactif non-ionique et non-éthoxylé 
fabriqué à partir de glucose et d’alcools gras C12-C16. Il est compatible 
avec toutes les autres classes de tensioactifs (anioniques, cationiques, 
amphotères).  

La similarité des alkylpoyglucosides vis-à-vis de composés naturels leur 
confère un profil toxicologique et écotoxicologique avantageux. 

Le SIMULSOLTM SL 26 C est un émulsifiant huile dans eau (H/E) 
puissant. 

Carte d’Identité

Dernière mise à jour : Décembre 2021. 

Propriétés Physico-Chimiques Méthode

Aspect à 20ºC Limpide S 52-180 C

Couleur (Gardner) 5 max. S 52-150 C

HLB 12.0

Extrait sec 50 - 54% S 52-034 A

Tension de surface à la 
CMC

28.0 mN/m

pH 4 - 7 NFT 73-206

Viscosité à 25ºC 3000 - 15 000 cP LV M4 V30

Point d’écoulement 5ºC

Durée de conservation 5 ans

Conformité réglementaire TSCA
Adapté aux Ecolabels
Listé DID (Part A, 2136)
MB (BVC-RSPO-1-1972708497)
CEFAS (Classé Or)

Formule chimique

R = C12H25 to C16H33



Caractéristiques et Avantages
1. Stabilité sur une large gamme de pH et en présence d’électrolytes

Le SIMULSOLTM SL 26 C est compatible dans les milieux suivants :  
● Les solutions concentrées en électrolytes.  
● Les milieux fortement alcalins, tel que la soude aqueuse à 10%. 
● Les milieux fortement acides, tel que l’acide phosphorique aqueux à 10%. 

2. Pouvoir émulsifiant

Le SIMULSOLTM SL 26 C est un émulsifiant puissant qui génère des émulsions huile dans eau (H/E) stables (de même que 
les SIMULSOLTM SL 82 et SIMULSOLTM SL 826 E). C’est effet est mis en lumière dans le graphique ci-dessous, par la 
mesure des tensions interfaciales entre l’eau et l’Exxsol D 100 en présence de plusieurs tensioactifs. 

3. Viscosité  

Sélection d’Applications
● Polymérisation en émulsion directe (H/E), en particulier avec des monomères acryliques. 
● Coatings : résines alkydes. 
● Exploitation pétrolière : fluides émulsifiants pour boues non aqueuses et pour le nettoyage des puits et canalisations. 

Données Toxicologiques et Ecotoxicologiques
De part sa similarité vis-à-vis de composés naturels, le SIMULSOLTM SL 26 C possède un excellent profil toxicologique et 
écotoxicologique. 
Le SIMULSOLTM SL 26 C est facilement biodégradable (71% de biodégradation dans l’eau de mer à 28 jours, test OECD 
306).  
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Conseils d’Utilisation
Le SIMULSOLTM SL 26 C est fourni sous forme liquide et est facile à manipuler. 
Le SIMULSOLTM SL 26 C peut cristalliser s’il est stocké sur une période prolongée dans un environnement frais. Un léger 
réchauffage, à 30-60ºC, accompagné d’une homogénéisation rendra au produit son état liquide. Ce processus est 
complètement réversible.  

Conditionnement
● Fûts métal à ouverture totale de 200 kg
● IBC de 1000 kg

Propriétés et Positionnement dans la Gamme SIMULSOLTM

Grade de SIMULSOLTM SL 4 SL 7 G SL 8
B 870 SL 10 SL 11 W SL 26 C SL 826 E SL 82 AS 48

Fluidifiant ✩✩✩

Solubilisant/hydrotrope ✩✩✩ ✩✩ ✩✩

Emulsifiant ✩ ✩ ✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩✩

Détergent ✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩✩ ✩✩ ✩ ✩

Dégraissant ✩ ✩✩ ✩✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩✩✩ ✩

Moussant - eau dure OMS ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩✩ ✩

Moussant - eau de mer ✩✩✩ ✩✩ ✩ ✩✩ ✩

Moussant - saumure ✩✩✩ ✩ ✩✩

Non moussant ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩ ✩✩✩

Agent mouillant - coton ✩✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩ ✩✩

Agent mouillant - talc ✩✩ ✩✩ ✩✩✩ ✩ ✩ ✩✩

Agent mouillant - inox ✩ ✩✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩✩ ✩✩✩

Solubilité dans l’eau de 
mer/saumure

✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩ ✩✩ ✩✩✩ ✩ ✩✩✩

SEPPIC S.A.
50 Boulevard National
CS 90020
92257 La Garenne Colombes Cedex
France
Tel. +33 (0)1 42 91 40 00 
info.seppic@airliquide.com

Nota:
The analytical specifications warranted are only those mentioned on the certificate of analysis supplied with each delivery of the product. Except as set 
forth above, SEPPIC* makes no warranties, whether express, implied of statutory, as to the product which is the subject of this document. Without 
limiting the generality, of the foregoing, SEPPIC* makes no warranty of merchantability of the product or of the fitness of the product for any particular 
purpose. Buyer assumes all risk and liability resulting from the use or sale of the product, whether singly or in combination with other goods. The 
information set forth herein is furnished free of charge and is based on technical data that SEPPIC* believes to be reliable. It is intended for use by 
persons having technical skill and their own discretion and risk. Since conditions of use are outside SEPPIC*’s control, SEPPIC* makes no warranties, 
express or implied, and assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing herein Is to be taken as a license to operate under 
or a recommendation to infringe any patents.

An affiliate of

Air Liquide Healthcare is a world leader is medical gases, home healthcare, hygiene 
products and healthcare specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum 
of care from hospital to home with medical products, specialty ingredients and services that 
contribute to protecting vulnerable lives.


