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 PRODUIT: Gomme de Xanthane 

INCI: Xanthan gum 
PAYS D’ORIGINE: Chine 
USAGE: Usage cosmétique seulement 
 
 Data Physique & chimique / Spécification  
 

 Propriétés     Spécifications     Résultats 
 

Apparence    Poudre blanc crème   Conforme  
 

Odeur     Odeur Caractéristique   Conforme 
 

Solubilité    Soluble dans l’eau   Conforme 
 

Plomb (Pb)    Max. 2ppm    Conforme 
 

Humidité    Max 13,0%    7,3 % 
 

Acide Pyruvique    Min 1,5 %    Conforme 
 

pH (solution à 1%)   6,0 – 8,0     6,9 
 

Résidu après ignition   Max 13,0 %     7,3 % 
 

Viscosité    1,02 – 1,45     Conforme 
 

Viscosité (solution 1% @ 25°C)  1200 - 1600    1565 cp 
 

PCA standard    Max. 2000 pcs/g    1100 pcs/g  
 

Levure et moisissure   Max 100 pcs/g    Conforme 
 

E.coli     Négatif     Conforme 
 

Salmonelle     Négatif     Conforme 
 

Grosseur des particules   80 mesh     Conforme 
 

Essai     91,0 % - 117,0 %     100 % 
 

Résidu Éthanol/IPA   Max 750 ppm    Conforme 
 

 
COMPOSITION / INFORMATION INGREDIENTS 
 

Nom du Produit CAS NO CE NO Concentration 

Gomme de Xanthane 11138-66-2 234-394-2 100% 
 

IDENTIFICATIONS DE DANGER 
 

Aperçu des urgences 
 

Classification SGH : Non classé comme dangereux ou dangereux selon (EC) No 1272/2008 CE 
 

Éléments de l'étiquette SGH, y compris les mises en garde : Signal : N/A 
Mention(s) de danger : N/A 
 

CERTIFICAT D’ANALYSE 



 
CONTRÔLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Yeux: Utilisez des lunettes hermétiquement scellées.  
Peau: Il est conseillé aux travailleurs souffrant de dermatite ou de peau sensible d’utiliser une protection appropriée.  
Respiratoire: Le port du masque est conseillé. 
 
MESURES DE PREMIERS SOINS 
 

Contact visuel: Rincez immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau fraîche pendant au moins 15 minutes.  Obtenez des soins 
médicaux si une irritation se produit.  
Contact cutané : Enlevez les vêtements contaminés. Laver la zone avec de l’eau et du savon. En cas d’irritation, consultez un 
médecin.  
Inhalation : Le produit peut contenir de minuscules particules de poussière. Une inhalation prolongée à des concentrations élevées 
de poussière peut affecter l’efficacité pulmonaire. Fournir de l’air de l’air frais.  
Ingestion: Rincer la bouche et consulter un médecin en cas de besoin.  
 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Solubilité     Soluble dans l’eau  
Point de fusion    >250,00°C 
pH     6,9   
 
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
 

Précautions pour une manipulation en toute sécurité: Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié. 
Assurez-vous de nettoyer rapidement les yeux, la peau et les vêtements si un contact à eu lieu. Lavez-vous les mains et les autres 
zones exposées avec de l’eau et du savon doux avant de manger, de boire ou de fumer et lorsque vous quittez le travail. Manipuler 
conformément aux bonnes procédures d’hygiène industrielle et de sécurité.  
Conditions de stockage en toute sécurité, y compris les incompatibilités éventuelles  
Fournir un échappement local ou une ventilation générale de la pièce pour minimiser les concentrations de poussière et / ou de 
vapeur. Gardez le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Conserver dans un endroit frais et sec et à l’abris des matières oxydantes. 
 
MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Milieux d’extinction appropriés:  Agents chimiques secs, dioxyde de carbone, mousse, eau pulvérisée. Note: les poussières finement 
divisées peuvent exploser. 
Supports d’extinction inappropriés : Aucun 
Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers : Portez un équipement de protection approprié. Faites preuve 
de prudence lorsque vous combattez un incendie chimique. Utilisez un spray d’eau ou du brouillard pour refroidir les récipients 
exposés. 
Gaz résultants : Oxydes de carbone 
 
MESURES DE REJET ACCIDENTEL 
 

Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence : Équiper l’équipage propre d’une protection 
adéquate. Un équipement de protection respiratoire peut être nécessaire. 
Précautions environnementales : Empêcher l’entrée dans les égouts et l’eau publique. Aviser les autorités si le produit pénètre dans 
les égouts ou les eaux publiques. 
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Nettoyez tout déversement dès que possible, en utilisant un matériau 
pour le recueillir. Mettre au compost ou à la poubelle. 
 
STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

Réactivité : Ce matériau ne présente aucun risque de réactivité important. 
Stabilité chimique: Chimiquement stable. 
Possibilité de réactions dangereuses: Aucune polymérisation dangereuse ne se produira. 
Conditions à éviter : Évitez les étincelles, lumière naturelle, l’humiditéles flammes et autres sources de chaleur. 
Matériaux incompatibles : Agents oxydants 
Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux n’est attendu 



 
INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Toxicité aiguë : Non disponible 
Inhalation : L’inhalation des poussières peuvent entrainer une gêne respiratoire. 
Contact oculaire : Irritation possible des yeux 
Ingestion : Nausée possible  
 
INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 

Écotoxicité : Évitez toute pollution du sol, des eaux de surface ou souterraines. 
Persistance et dégradabilité : Facilement biodégradable 
Bio - potentiel cumulatif : Non disponible. 
Mobilité dans le sol : Non disponible. 
Autres effets indésirables : Non disponible. 
 
INFORMATIONS DE TRANSPORT 
 

Non soumis aux règlements sur le transport 
 
CLASSIFICATION CANADIENNE 
 

Étiquetage   

Des allégations peuvent être faites à propos de PGX MD sur le devant de l'emballage d'un aliment (ou ailleurs sur l'étiquette), à 
condition qu'il soit clair que la marque « PGX MD » fait référence au nom commun « complexe de polysaccharides (glucomannane, 
gomme de xanthane, alginate de sodium) », qui doit être utilisé dans la liste des ingrédients et sur l'espace principal. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l'étiquetage des aliments, veuillez-vous référer à l'information sur 
l'étiquetage des aliments pour l'industrie disponible sur le site web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). 
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