DAIKON SEED EXTRACT

INCI NAME (PCPC): Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract
INCI NAME (EU): Raphanus Sativus Seed Extract
CAS NUMBER: 84775-94-0
EC NUMBER: 283-918-6
JCLD: 561590
CULTIVÉ DANS LES ÉTATS-UNIS

Fiche technique du produit: Daikon Seed Extract
Les fermes de l’Oregon approvisionnent depuis longtemps les pays asiatiques en graines de radis pour la production
de graines germées et du légume adulte. Forte de l’expertise des agriculteurs de l’Oregon, Natural Plant Products
propose ce nouveau produit exceptionnel. L’extrait de graine de radis daikon est un émollient naturel issu des grains
de Raphanus sativus. Les acides gras qu’il contient le distinguent des autres composés de composés de plantes
utilisés dans le secteur des produits cosmétiques et des produits de soins d’hygiène. La composition unique de ce
produit permet de donner à la peau un aspect délicat et non gras. Une teinte extrêmement claire et l’absence d’odeur
font de ce produit un ingrédient idéal pour de nombreuses applications.

Propriétés typiques
Apparence:
Couleur:
Odeur:
Catégorie:

Transparent
Doré très clair
Aucune
Émollient

Points forts et applications du produit
»» Inodore et très peu coloré
»» Profil sensoriel non gras unique
»» Surpasse certains produits synthétiques dans le domaine des
applications capillaires
»» Conçu avant tout pour les soins du corps, des cheveaux et de
la peau

Conditionnement

Fûts de 190,5 kg (420 lb)
Seaux de 15,9 kg (35 lb)

Conditions d’entreposage

Les conteneurs scellés doivent être conservés à une température comprise entre 10 et 25° C (50 et 77° F). Les
conteneurs ouverts et de nouveau scellés peuvent être conservés à la même température pendant une durée
maximum de 6 mois. Si un conteneur ouvert doit être conservé pendant plus de 6 mois, il est recommandé
d’utiliser de l’azote.

Date de péremption

Natural Plant Products garantit la qualité du produit fini pendant une période de 2 ans à compter de la date de
fabrication, si le sceau est intact et la matière a été entreposée conformément aux suggestions du fabricant.

Origine et approvisionnement
»» Germoplasme – sans OGM
»» Production des graines – États-Unis
»» Fabrication – États-Unis et Canada

Ces données sont présentées de bonne foi et sont basées sur des informations que l’on pense être fiables, lesquelles
sont offertes uniquement à des fins d’évaluation, d’investigation et de vérification des nombreux facteurs qui peuvent
affecter les résultats. Natural Plant Products, Inc. fabrique et vend de l’extrait de graine de radis daikon tout en sachant
que les acheteurs effectueront leurs propres tests afin de savoir si ce produit convient à leur usage personnel. Aucune
garantie quant à la précision ou les résultats n’est ni donnée ni implicite. Natural Plant Products, Inc. n’assume aucune
responsabilité relative à tout dommage quel qu’il soit fait à un bien ou une personne résultant d’un accident dans
le cadre de l’utilisation de ce produit. Les déclarations relatives à l’utilisation de l’extrait de graine de radis daikon
de Natural Plant Products Inc. ne sauraient être interprétées comme des recommandations, des suggestions ou des
incitations encourageant son utilisation à des fins de contrefaçon de brevet ou en violation des lois ou réglementations
.
applicables. Aucune responsabilité découlant d’une telle utilisation ne sera assurée.
© Natural Plant Products, Inc. All rights reserved.
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Composition typique des acides gras
C16:0		5 %		C18:3		11%
C18:0		2 % 		C20:1		10%
C18:1		
21 % 		
C22: 1d13
33%
C18:2		
10 %

Informations complémentaires
L’extrait de graine de radis daikon contient 0,3 % (poids humide) de Rosamox, un antioxydant à base de romarin fabriqué par Kemin Industries (Des Moines, Iowa). La composition de l’extrait de graine de radis daikon est
présentée en détail dans le tableau suivant.

Nom du produit
chimique (INCI – US)

Nom du produit
chimique (INCI - EU)

EC Number

CAS Number

Pourcentages

Raphanus Sativus
(Radish) Seed Extract

Raphanus Sativus
Seed Extract

283-918-6

84775-94-0

99,7%

Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil

Helianthus Annuus
Seed Oil

232-273-9

8001-21-6

0,27-0,29%

Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Leaf Extract

Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract

283-291-9

84604-14-8

0,01-0,03%
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