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Boîte de 50 bandelettes pH de 0 à 14 - précision 0.5 Aroma-Zone

Fiche conseil

Boîte de 50 bandelettes pH de 0 à 14 - précision 0.5

Présentées dans une boîte pratique, ces 50 bandelettes de papier pH permettent de mesurer des pH de 0 à 14 avec une précision 
de 0.5. L'indication du pH permet de mesurer l'acidité ou la basicité d'une préparation cosmétique.
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Présentation

Carte d'identité
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Qualité

Le choix de ces bandelettes indicatrices de pH a fait l’objet de multiples tests et d’une sélection drastique pour vous garantir la meilleure 
qualité. Ainsi, ces modèles ont été choisis sur la base de plusieurs critères :

largeur de la gamme de mesure (0-14)
fiabilité et précision des mesures à 0.5 près
tableau d'interprétation clair et facile des colorations

 

 

 

Caractéristiques

Fiables, qualitatives et simples d'utilisation, ces bandelettes indicatrices de pH sont vérifiées et étalonnées sur des solutions tampons 
certifiées. Leur large plage de mesure permet une utilisation dans tous les cas (même pour la saponification puisque le pH d'un savon 
s'étend de 8 à 10).

Capacité



50 bandelettes 

Gamme de mesure 
0.0 à 14.0
 
Précision
 0.5
 

Propriétés et utilisations

Utilisations

 

En trempant les bandelettes indicatrices de pH dans votre préparation cosmétique, vous pouvez analyser le taux d'acidité et l'ajuster au 
mieux.

Indications

 

D'une manière générale, nous vous conseillons les pH suivants :

Pour un gel douche : 5.0 à 7.5
Pour un shampooing : 4.5 à 7.0
Pour un soin capillaire démêlant : 4.0 à 5.0
Pour un produit d'hygiène intime : 4.5 à 5.5 pour les femmes en âge de procréer, 6.5 à 7.0 pour les petites filles et les femmes 
ménopausées
Pour un soin non rincé (crème, lait, gel, lotion...) : 4.5 à 7.0
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Pour une crème aux AHA ou à la DHA : 4.0 à 5.5

En savoir +

Ces bandelettes indicatrices de pH sont indispensableslors de la confection de vos produits cosmétiques "maison" pour mesurer et ajuster 
le pH de vos préparations. Fiables, qualitatives et simples d'utilisation, ces bandelettes indicatrices de pH offrent une large gamme de 
mesure de 2.0 à 9.0 et sont fournies avec le tableau d'interprétation des colorations.

>> Focus sur le pH

Le pH (potentiel hydrogène) permet de déterminer le caractère acide, neutre ou basique d'un mélange aqueux. Le pH se mesure sur une 
échelle de 1 à 14 :

1 < pH <  7  pH acide
pH = 7 pH neutre

7 < pH < 14pH basique 
(ou alcalin)

Seules les préparations aqueuses ont un pH, ainsi les huiles végétales et les beurres n'ont pas de pH.

De façon générale, la peau a un pH compris entre 4 et 6, donc plutôt acide, mais il varie selon les zones corporelles (aisselles, 
muqueuses intimes), selon le type de peau et selon l'âge.

En pratique

https://www.aroma-zone.com/cms/printpdf/17859#


Notice d'utilisation

Plongez dans votre préparation la zone réactive (zone colorée en bout de bandelette) de la bandelette pendant environ une demi-
seconde.
Sortez la bandelette et comparez immédiatement la couleur de la zone réactive avec l'échelle de teintes du tableau 
d'interprétation des colorations.
Le pH de la colonne témoin correspondant aux colorations de la bandelette donne le pH de la préparation.
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