Référence : FT-13
Révision : 4
Date : 22/05/18

Doc # Fiche technique

Code produit :
Statut légal :
Certification(s) :

Eau distillée de camomille matricaire biologique – G1808377
Matière première aromatique biologique / Extrait Biologique
COSMOS CERTIFIED

Mode d’obtention :
Hydrodistillation de(s) matière(s) première(s) citées dans le paragraphe « 1. Matières premières ».
N° CAS :
84082-60-0 N° EINECS :

282-006-5

Nom INCI :

CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER WATER

1.

MATIERES PREMIERES

Matières premières mises en œuvre pour l’hydrodistillation :
Nom usuel
Eau
Fleurs de camomille matricaire*

Nom botanique ou INCI
AQUA
CHAMOMILLA RECUTITA
FLOWER

N° CAS
7732-18-5

N° EINECS
231-791-2

84082-60-0

282-006-5

Garantie : * Ingrédient(s) issu(s) de l’Agriculture Biologique
Matières premières mises en œuvre pour la stabilisation :
n/a
2.

SPECIFICATIONS

Caractéristiques organoleptiques :
Aspect :
Liquide incolore à jaune pâle
Goût / Odeur :
Florale, note de fond miellée
Caractéristiques physico-chimiques :
Densité :
0.998 +/- 0.002
Allergènes:
Cf. certificat allergènes

Caractéristiques microbiologiques (avant ouverture) :
Micro-organismes
Flore aérobie mésophile totale
Coliformes
Levures et moisissures
Pseudomonas

Résultats
≤ 1000 UFC/mL
≤ 1 UFC/mL
≤ 100 UFC/mL
Absence dans 25 mL

Les informations contenues dans cette fiche technique sont conformes à nos connaissances actuelles sur la législation. Il
appartient à l’utilisateur de s’assurer, en fonction de son application et du pays de commercialisation du produit fini, de la
conformité avec la réglementation.
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3.
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Date : 22/05/18

STOCKAGE

DDM :

12 mois

A conserver en emballage clos, à l’abri de la lumière et de la chaleur.
Stocker entre 0 et 4°C

4.

MENTIONS NATURELLE/ BIOLOGIQUE

Selon le référentiel Cosmos :
100 % du total est d’origine naturelle
22.5 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Certifié à 22.5 % biologique par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS

Date de mise à jour : 11/09/2018

Les informations contenues dans cette fiche technique sont conformes à nos connaissances actuelles sur la législation. Il
appartient à l’utilisateur de s’assurer, en fonction de son application et du pays de commercialisation du produit fini, de la
conformité avec la réglementation.

