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Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries de : Thymus mastichina L.  

Agreste, cinéolée et épicée

Liquide

Jaune clair à jaune foncé

0,900  à  0,920

1,460  à  1,470

-6,0 °  à  +10,0 °

+51 °C

N° CAS TSCA      8016-33-9

N° CAS EINECS 84837-14-9

N° EINECS          284-294-8

N° FEMA             -

N° FDA                  -

N° CoE: -

AFNOR NF T 75-343

INCI THYMUS MASTICHINA FLOWER OIL (Syn : THYMUS MASTICHI NA HERB OIL)

FCC X

RIFM X

FMA -

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

Odeur

Apparence

Couleur

SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et nat urelle)  

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

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

ESPAGNE:

ESPAGNE:

Pays de récolte

Pays de fabrication

Cinéol 1,8 (Eucalyptol) (40,00 à 60,00%)
Linalol (4,00 à 26,00%)
Béta pinène (<= 6,00%)
Alpha terpineol (<= 6,00%)
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D.D.M : 36 mois  à compter de la date de fabricatio n

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

3301 29 41

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.

Code tarif douanier :

MANIPULATION, STOCKAGE ET D.D.M

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)

Linalol (4,00 à 26,00%), D-Limonène (<= 3,00%), Gér aniol (<= 0,50%)Allergènes présents

Cette substance et/ou certains de ses composants so nt concernés par le Code of Practice de 
l’IFRA en vigueur, consultable sur le site internet  : www.ifraorg.org

Restrictions IFRA :

:

▪

▪

M. DENAT Jean-FrançoisContact :
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