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Mélange d'Huiles Essentielles    de  Citrus sinensis (L.) Persoon (CH.) (N° EINECS : 232-433-8; N° CAS  EINECS : 8028-48-6), 
Cinnamomum zeylanicum Blume (N° EINECS : 283-479-0;  N° CAS EINECS : 84649-98-9).

Douce, zestée, épicée et boisée

Liquide pouvant devenir trouble par abaissement de la température.

Jaune orangé à orange

0,840  à  0,860

1,465  à  1,485

+85,0 °  à  +99,0 °

+49 °C

D.D.M : 36 mois  à compter de la date de fabricatio n

N° CAS TSCA       /

N° CAS EINECS  /

N° EINECS           /

N° FEMA             -

N° FDA                  -

N° CoE: -

AFNOR -

INCI Non disponible

FCC -

RIFM -

FMA -

Produit issu de l'agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Odeur

Apparence

Couleur

Mélange de SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle)  

Conserver de préférence, dans des containers fermés bien pleins, à l'abri de l'air, de la lumière et à température stable et modérée. 
Manipuler dans un local bien aéré à l'abri de toute source d'ignition et de chaleur.

Densité à 20°C

Indice de réfraction à 20°C

Pouvoir rotatoire à 20°C

Point éclair
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MODE D'OBTENTION

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

LÉGISLATION

PRINCIPAUX COMPOSANTS

MANIPULATION, STOCKAGE ET D.D.M

N.D.Indice d'acide :
< 20 mmoles/LIndice de peroxyde :

-:

FRANCE:

Pays de récolte

Pays de fabrication

D-Limonène (85,00 à 95,00%)
Cinnamal (Cinnamaldéhyde) (<= 4,00%)
Myrcène (<= 4,00%)
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MELANGE CANNELLE ORANGE BIO©GOLGEMMA Huiles essentielles

Classe 3,  Groupe d'emballage III, UN n° 1169

3302 90 90Code tarif douanier :

TRANSPORT

EXIGENCES ET RESTRICTIONS PRODUITS COSMÉTIQUES

La présence de substances allergènes dans un produit fini doit être indiquée par voie d'étiquetage si leur concentration respective 
dépasse 100 ppm dans un produit rincé et 10 ppm dans un produit non rincé. (Annexe III du Règlement (CE) N°1223/2009 du 30 
novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques)

D-Limonène (85,00 à 95,00%), Cinnamal (Cinnamaldéhy de) (<= 4,00%), Linalol (<= 1,00%), Citral 
(Géranial + Néral) (<= 0,50%), Eugénol (<= 0,50%), Géraniol (<= 0,20%), Benzoate de benzyle (<= 
0,20%), Alcool cinnamylique (<= 0,10%), Farnésol (< = 0,10%)

Allergènes présents

Ce mélange de substances et/ou certains de ses comp osants sont concernés par le Code of 
Practice de l’IFRA en vigueur, consultable sur le s ite internet : www.ifraorg.org

Restrictions IFRA :

:

▪

▪

M. DENAT Jean-FrançoisContact 
Cette fiche a été mise à jour le 14/01/2020
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