
Le 21 avril dernier, l’utilisation de l’oxyde de zinc comme filtre UV dans les produits 
cosmétiques a définitivement intégré le règlement cosmétique européen. Les formes  
nano (sous réserve qu’elles respectent des caractéristiques précises de pureté, de dia-
mètre, de solubilité et d’enrobage définies par le SCCS) et non-nano sont autorisées 
jusqu’à la dose maximale de 25%. Cette décision permet d’élargir le choix de protec-
tion solaire disponible et de fournir des solutions adaptées à chaque consommateur.

Connus depuis des décennies pour leurs effets protecteurs de la peau, les oxydes de 
zinc sont réputés pour leur excellente innocuité et sont couramment utilisés dans les 
produits à destination des peaux sensibles et jeunes enfants/bébés.

Aucun autre filtre solaire, qu’il soit minéral ou chimique, n’offre une protection aussi 
large : l’oxyde de zinc couvre uniformément le spectre de 290 à 380 nm : la plupart 
des UVB, ainsi que les UVA courts (320 à 340 nm) et longs (340 à 400 nm). L’oxyde de 
zinc peut être utilisé seul ou en association avec des filtres organiques. Par effet de 
synergie, on obtient une augmentation significative du SPF qui est plus importante 
qu’avec les dioxydes de titane.

Notre partenaire SUNJIN propose SunZnO-NAS, avec une taille de particules de 40nm 
et proposant une protection UVB plus élevée que les autres qualités du marché. Ce 
filtre sous forme poudre permet d’obtenir des formules très transparentes avec des 
ratios de protection élevés. D’autre part, le revêtement triethoxycaprylylsilane amé-
liore la photo-protection du filtre, permet une meilleure incorporation dans les phases 
grasses et une meilleure stabilité de la formule.

Sunjin propose une gamme complète d’oxydes de zinc à visée solaire incluant des 
grades approuvés par Ecocert, des grades non-nano ainsi que des pré-dispersions 
pour les formulateurs désireux de gagner du temps à la mise en œuvre et d’optimiser 
l’homogénéité de leur formule.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre équipe 
commerciale.
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Taille des 
particules

Conc. max. dans 
la préparation 
prête à l'emploi

Autre

Non nano 25 % Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition 
des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

Nano 25 % Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition 
des poumons de l'utilisateur final par inhalation. Seuls les nanomaté-
riaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés :
• Pureté ≥ 96 %, avec une structure cristalline wurtzite et se présen-

tant sous l'aspect physique de groupements en forme de bâton-
nets ou d'étoiles et/ou sous des formes isométriques, les impuretés 
consistant uniquement en dioxyde de carbone et en eau, alors que 
toutes les autres impuretés sont inférieures à 1 % au total.

• Diamètre médian de la répartition numérique par taille des parti-
cules D50 (50 % du nombre en dessous de ce diamètre) > 30 nm et 
D1 (1 % en dessous de cette taille) > 20 nm

• Solubilité dans l'eau < 50 mg/L
• Non enrobés ou enrobés de triéthoxycaprylylsilane, de dimé-

thicone, de polymère de diméthoxydiphenylsilanétriéthoxyca-
prylylsilane ou de triéthoxyoctylsilane.

Exigences propres à l’oxyde de zinc conformément aux critères (Annexe VI) du Règlement de la Commission 
européenne 1223/2009.

P R O D U I T  D U  M O I S 
J u i l l e t  2 0 1 6

SunZnO -NAS
Fi l t r e  s o l a i r e  m i n é ra l  à  l a rg e  s p e c t r e  c o n f o r m e  a u  S CC S

one source
one responsibility


