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E V E R S O F T U C S - 4 0 S
Tensioactif Cocoyl Glutamate pour moussants à coûts serrés

Notre partenaire Sino Lion, expert des tensioactifs sur base acides aminés, propose
un nouveau surfactant Cocoyl Glutamate pour les formulateurs à la recherche de
solutions moussantes naturelles, potentiellement sans sulfate et à bas coûts.

Les contraintes majeures de ce type de formules sont :
 La viscosité
 La transparence
 Une utilisation des ingrédients à température ambiante
 Une composition avec peu d’ingrédients
 Une naturalité maximale.

EVERSOFT UCS-40S a été développé pour être plus concentré que notre version
EVERSOFT UCS-30S et proposer un meilleur ratio coût/%matière active. Il est
également utilisable à température ambiante, ce qui n’est pas le cas des versions
usuellement concentrées. Enfin son pH, plus bas que EVERSOFT UCS-30S permet un
ajustement du pH de la formule finale avec moins d’acidifiant ce qui est aussi
appréciable.

Nous vous proposons par ailleurs des solutions pour vous accompagner dans la
réalisation de formules sans sulfate avec deux pistes :

• Une combinaison de tensioactifs sur la base de EVERSOFT UCS-40S, à un
certain pH : idéal pour des formules bon marché et éventuellement sans
agent de rhéologie.

• La combinaison de EVERSOFT UCS-40S avec notre tout nouveau viscosant
aqueux, PREBIULIN C90, pour une viscosité sans contrainte de pH.
PREBIULIN C90 apporte aussi un sensoriel premium aux moussants, avec une
texture coussin confortable et une mousse crémeuse sans effet filant/gélifié.

Enfin, l’ingrédient peut être utilisé pour adoucir des formulations conventionnelles
et dans d’autres projets de type lotions micellaires/nettoyants doux.

À découvrir aussi parmi la gamme de notre partenaire :
 EVERSOFT S-12 (Sodium Lauroyl Sarcosinate)
 EVERSOFT YLS-G TYPE (Sodium Lauroyl Glycinate)
 Nouveau : EVERSOFT ACS -30S (Sodium Cocoyl Alaninate).

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre équipe
commerciale.

L’information présentée ici est établie sur la base de nos connaissances mais n’est donnée sans aucune garantie sauf en
cas de mention explicite. N’étant pas maître de l’utilisation qui pourra en être faite, nous ne pourrons être tenus
responsables en particulier en cas d’infraction du droit au brevet résultant de l’utilisation de ces produits, informations ou
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