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Les informations présentées ci-dessus vous sont offertes uniquement à des fins d’examen, de recherche et de 

vérification indépendante. C’est à vous de décider si vous utiliserez ou non ces informations, et de quelle façon. 

Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion n’offrent aucune garantie quant à l’exactitude ou à 

l’exhaustivité des renseignements présentés ci-dessus ou quant à la pertinence de leurs produits pour l’utilisation 

précise que vous prévoyez en faire. De plus, Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion déclinent 

toute garantie explicite ou implicite d’absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d’adéquation à un usage 

particulier. Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion déclinent toute responsabilité relativement 

aux préjudices ou aux dommages découlant de ce qui précède. 

La marque et le logo INGREDION sont des marques de commerce du groupe de sociétés Ingredion. Tous droits 

réservés. Tout le contenu est protégé par le droit d’auteur © 2020. 

 

5 Westbrook Corporate Ctr., 

Westchester, Illinois 60154 
U.S.A. 
708 551-2600 

  

 

1600 – 90 Burnhamthorpe Road West, 

Mississauga, Ontario L5B 0H9 
Canada 
905 281-7950 

   www.ingredion.ca 

 

 

NATIVACAREMC
 9230     34131108 

L'amidon de maïs certifié organique NATIVACAREMC 9230 est un polymère naturel non ionique dérivé d'amidon de maïs, 

qui peut être utilisé pour modifier la rhéologie de produits cosmétiques, tout en améliorant les propriétés de toucher de la 

peau. Il est particulièrement approprié pour des poudres corporelles, des cosmétiques colorés, des lotions, des gels crèmes, 

des déodorants, les shampooing secs, etc. 

Propriétés chimiques et physiques 
Min.       Max. 

Humidité, % -               15,0 

pH 4,5               7,0 

Viscosité (CML-M106P) 

              finale, MVU             -                  300 900 
 

Aspect physique Typiques 
Forme  Poudre fine 

Couleur (Aspect visuel) Crème/blanc cassé 

Odeur Caractéristique 

Normes microbiologiques  
Dén. sur plaque/g                                                    1 000 

Levure/g                                                                    100 

Moisissure/g                                                               100 

E. coli Négatif 

Salmonella Négatif 

 

 

Emballage et entreposage 
L’amidon modifié NATIVACAREMC 9230 est emballé dans 

des sacs en papier multicouche d’un poids net de 25 kgs. 

L’amidon modifié NATIVACAREMC 9230 doit être 

entreposé dans un endroit propre et sec, à la température 

ambiante et à l’abri des matières fortement aromatiques. 

Durée de conservation 
2 ans. 

Données réglementaires 
Étiquetage  

Nom INCI Amidon de Zea Mays (maïs) 

Caractéristiques et avantages 
L'amidon de maïs certifié organique NATIVACAREMC 9230 

est un adjuvant de viscosité efficace (cuisson). Il améliore le 

toucher de la peau lors de l'utilisation ainsi qu’après 

utilisation. Le produit résiste également à des conditions de 

température élevée, un faible pH ou un 

cisaillement/contrainte élevé(e)s. 

 

 


