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          Certificat D’analyse & Spécifications 
 

PRODUIT : Honeyquat 
INCI : Hydroxypropyltrimonium Honey  
PAYS D’ORIGINE: États-Unis 
UTILISATION : Ingrédient dans la fabrication des cosmétiques et soins personnels.    

 ENTREPOSAGE : Garder dans un contenant hermétique, dans un endroit frais et sec à l’abri   
 de la lumière directe.  
 

Données physiques et chimiques / Spécifications 
 
Propriétés   Spécifications      Résultats 
Apparence :    Liquide transparent ou un peu brouillé,  
    couleur jaune paille à ambrée.       
Odeur :   Légère     
Solubilité :    Soluble dans l’eau, insoluble dans l’huile    
Point d’ébullition :   105 °C      
Point d’ignition :  indisponible      
PH :    4.0 - 6.5 
Métaux lourds :  ≤20 ppm 
Arsenic :   ≤ 2 ppm 
NVM (1g - 105 °C  - 1 hr): 49.0 - 54.0% 
Teneur en microbes :  < 100 pong, pas de pathogènes      

 

Composition 
Ingrédients                CAS #  EINEC#       Concentration 

• Hydroxypropyltrimonium Honey        223705-79-1                                       49.6 – 49.8% 

• Eau                                                           -                                                   49.0 – 51.0% 

• Acide sorbique                                          -                                                  0.20 – 0.40% 
 

Informations générales 
• Peut se former un dépôt au fond, bien agiter avant l’utilisation. 
• Durée de conservation et d’entreposage : Un an à partir de la date de fabrication si conservé dans un 

content hermétique, à la température ambiante.   
• Ce produit peut être chauffé à 40-45°C avant l’utilisation ou avant l’ajout à l’eau pour une solubilité 

maximale. La température optimale pour l’Incorporation de ce produit est 40-45°C. 
• N’est pas classé dangereux. 
• Porter un masque, et l’équipement de protection adéquat (gants, lunettes, sarrau).  
• Le produit n’est pas inflammable, combustible, pyrophorique or explosif. 

• En cas de contact avec les yeux, rincer à grandes eaux pendant 15 minutes. Consulter un médecin si une 
irritation apparait. 

• Si en contact avec la peau, rincer à l’eau pendant 15 minutes. Retirer immédiatement les vêtements 
souillés ou trempés. Consulter un médecin si l’irritation persiste.  

• Si inhalé, sortir au grand air. Consulter un médecin si la respiration devient difficile ou les voies 
respiratoires sont irritées. 

• Entreposage : Garder dans un contenant hermétique, dans une pièce bien aérée à l’abri de la lumière. 
• Libre de vente au Canada. 
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