
ROMARIN 1,8-CINEOLE MA BIO BPF©GOLGEMMA Huiles essentielles

Route de FA
11260 ESPERAZA
France

33 (0).468.741.789
33 (0).468.741.579
info@golgemma.com

℡

*

ROMARIN 1,8-CINEOLE MA BIO 
BPF

�

FICHE TECHNIQUE

Rosmarinus officinalis L.
FT B805P
Version 04.52

02/11/2003

18/06/2019

:

:

Date de création

Date de révision

2Nombre de pages :

24/06/2020:Dernière mise à jour

Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau des parties aériennes fleuries de Rosmarinus officinalis L.  

Caractéristique, fraîche, agreste, plus ou moins ca mphrée

Liquide mobile limpide

Incolore à vert jaunâtre

0,895  à  0,920

1,464  à  1,473

-5,0 °  à  +8,0 °

+43 °C

N° CAS TSCA      8000-25-7

N° CAS EINECS 84604-14-8

N° EINECS          283-291-9

N° FEMA             2992

N° FDA                  182.20

N° CoE: 406n

AFNOR NF T 75-214

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 :

N.D.Indice de peroxyde :

Cinéol 1,8 (Eucalyptol) (38,00 à 55,00%)
Camphre (5,00 à 15,00%)
Alpha pinene (9,00 à 14,00%)
Béta pinène (4,00 à 9,00%)
Camphène (2,50 à 6,00%)
Bornéol (1,50 à 5,00%)
D-Limonène (1,50 à 4,00%)
Alpha terpineol (1,00 à 2,60%)
Para cymène (0,80 à 2,50%)
Myrcène (1,00 à 2,00%)
Bornyl acétate (0,10 à 1,50%)
Verbènone (<= 0,40%)
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D.D.M : 24 mois  à compter de la date de fabricatio n

INCI ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER OIL (Syn : ROSMARINUS  OFFICINALIS LEAF OIL)

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)

D-Limonène (1,50 à 4,00%), Linalol (<= 1,50%)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 
Cette fiche a été mise à jour le 24/06/2020
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MAROC:

MAROC:

Pays de récolte

Pays de fabrication

Remarque : Pour le nombre de chiffres significatifs des spécifications, se référer au bulletin d'analyse du lot et aux textes de la 
Pharmacopée en vigueur.
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