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FARMALMD MS 6135  06545100 
FarmalMD MS 6135 est un polymère à écoulement fluide d’origine biologique dérivé de l’amidon de maïs cireux, qui peut 

être utilisé pour modifier la rhéologie des produits cosmétiques tout en améliorant la sensation de peau. 

Propriétés chimiques et physiques 
 Min. Max. 

Humidité, % 0 15,0 

pH (viscosité en solution) 4,5 7 

Données sensorielles 
Apparence Poudre fine à écoulement fluide 

Couleur (aspect visuel) Blanc/blanc cassé 

Odeur Sans odeur 

Normes microbiologiques Max. 
Dénombrement sur plaque/g  500 
Levure/g  100 
Moisissure/g  100 
E. coli/30g Négatif 
Salmonella/100g Négatif 
 

 

 
Packaging and Storage 
FarmalMD MS 6135 est enveloppé dans un papier Kraft à 

multiples couches et entreposé dans une boîte en carton 

d’un poids net de 50 lb. Le produit doit être entreposé à 

un endroit propre et sec à température ambiante et loin 

des matières fortement aromatiques.   

Durée de conservation  
2 ans 

Données réglementaires  
Étiquetage  

Nom INCI             Octénylsuccinate d’amidon de calcium 

Caractéristiques et avantages 
FarmalMD MS 6135 est un facteur de viscosité efficace en 

émulsion. Il améliore la sensation de peau lors de 

l’utilisation et aide à réduire la sensation de gras dans un 

système d’émulsion. 
 


