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Le groupe Aiglon est l’unique spécialiste français 
de la fabrication de vaselines et de cires, gels, 
huiles et produits techniques. Sa haute technicité 
et sa recherche permanente de l’innovation lui 
valent une renommée mondiale. Ses standards 
de qualité se situent au-delà des exigences 
des principaux standards du marché. Ses efforts 
permanents d’investissement et le haut 
niveau de son équipe de recherche en font 
une entreprise de pointe dans son secteur, 
résolument tournée vers l’avenir.

La vaseline, produit phare

Aiglon, seul fabricant en France, et seule 
entreprise GMP/BPF dans son domaine, 
offre la gamme de vaselines la plus large sur 
le marché et développe des produits sur- 
mesure. Les vaselines Aiglon sont d’une pureté 
et d’une stabilité exceptionnelles. Elles sont 
fabriquées selon les normes de la pharmacopée 
française Codex, beaucoup plus exigeantes 
que celles des autres pays. En pharmacie, elles 
sont les seules à être autorisées pour un usage 
oral. Elles sont non-comédogènes.
La fabrication d’une vaseline est une alchimie 
complexe. Cent ans d’expérience ont permis 
à Aiglon d’acquérir un « tour de main » et 
un savoir-faire inégalés.

Une diversification réussie

Le groupe fabrique et commercialise également 
des gels, des huiles blanches sévèrement 
raffinées, des paraffines et des cires pour 
les applications pharmaceutiques et 
cosmétiques, ainsi que de nombreux produits 
pour des applications industrielles diverses. 

La pharmacie  
et la cosmétique, secteurs clés 

Aiglon vend ses produits aux plus grandes 
entreprises françaises et internationales de 
la pharmacie et de la cosmétique.

Un outil de production à la pointe

Le laboratoire, dirigé par deux docteurs  
en chimie, est équipé de matériel scientifique  
de haute qualité.
La capacité de production annuelle de  
20 000 tonnes garantit la sécurité et la pérennité 
d’approvisionnement. Les capacités des 5  
mélangeurs de vaselines offrent un large choix 
de « batch » de 2 à 20 tonnes.

La réussite d’une entreprise  
familiale

Depuis la reprise de l’entreprise en 1974,  
Jean-Jacques Puyoo a su développer Aiglon 
pour en faire une entreprise industrielle de 
renommée internationale. 

Aiglon,  
un groupe familial indépendant  
en développement constant

Industrie pharmaceutique : 40 %

Industrie cosmétique : 40 %

Applications industrielles : 20 %
Un service haut de gamme

Identification des besoins du client

Technicité éprouvée

Aide à la mise en œuvre  

Chaîne logistique personnalisée

Solutions sur-mesure

Suivi qualité, après-vente
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AIGLODEX  Vaselines pharmaceutiques Codex non comédogènes INCI : Paraffin, Cera microcristallina, Paraffinum liquidum

VASELINES Les vaselines Codex sont les plus pures au monde. Elles peuvent être utilisées comme 
excipient ou principe actif. Leurs propriétés protectrices, cicatrisantes, hydratantes, adou-
cissantes sont très prisées dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Neutres, 
inaltérables, elles conservent longtemps leur pouvoir hydratant. Les vaselines Aiglon, 
obtenues par mélange de produits hautement hydrogénés, ne sont pas des « petrolatum ».  

Aiglon fabrique des vaselines sur-mesure suivant votre cahier des charges.
*Non applicable

Produit

Point de 
Goutte, °C
Aiglon 
MEQU015

Point de 
Goutte, °C
Ph. EUR.

Pénétration 
au cône à 25°C, 
1/10 mm
Ph. EUR.

Viscosité à 100°C, 
mm2
NF EN ISO 31014

Description Idées d’utilisation

Capacité  
d’absorber  
des huiles

*Peu
** Moyen

***Beaucoup

Filance
* Petites 
fibres

** Medium
*** Longues 

fibres

Texture, 
Homogénéité

*Granuleux
**Medium

*** Homogène

Brillance  
(texture)

*Mate
**Medium

***Très brillant

Brillance 
(sur la peau)

*Mate
**Medium

*** Très brillant

Etalement
    *Difficile
  **Medium
***Excellent

Collant 
*Non collant

** Peu collant
***Collant

Lubrifiant
*Râpeux

**Glisse
***Glisse bien

Absorption
*Lente

**Medium 
***Rapide

AA 60 B
001029 46-52 57-62 175-195  3-4

• Molle, légèrement filante
• S’étale facilement, non-collante
• Fini doux et velouté sur la peau
• Bonnes propriétés lubrifiantes

• Vaseline 100% en tubes et en pots
•  Multi-usages: cosmétiques visage  

et corps, soins bébé, coloration  
capillaire, massages.

* * *** ** ** *** * *** *

AR 1
001059 57-64 66-70 130-160 3-5

• Fini mat
• Bonne adhésivité
• Point de fusion élevé

•  Excipient / principe actif dans  
les crèmes et pommades  
pharmaceutiques

• Produits coiffants à effet mat
•  Soins capillaires (masques,  

beurres nourrissants...)

*** ** ** ** * ** *** * *

A 72 C
001063 49-62 62-69 140-170 3-5

• Bonne capacité à retenir l’huile
• Bonne adhésivité
• Point de fusion élevé

•  Excipient / principe actif dans  
les crèmes et pommades  
pharmaceutiques

• Soins bébé
•  Pommades anhydres et émulsions E/H

** ** ** ** * ** *** ** **

BMD
001051 50-59 49-55 40-80 3-5

•  Pâte opaque très ferme
•  Aspect lisse, blanche et très brillant
•  Bonne capacité d’absorber/ 

diffuser des parfums
•  Adhère très bien aux parois 

du verre

•  Bougies parfumées dans  
un contenant

•  Concrètes de parfums en stick  
ou en pot

*** * ** * * ** ** * *

BLC
001054 50-59 50-59 40-60 3-5

•  Pâte opaque très ferme
•  Aspect lisse, blanche et très 

brillant
•    Bonne capacité d’absorber/ 

diffuser des parfums

• Bougies avec ou sans contenant
• Bougies de massage
• Sculpture sur les bougies
• Remplacement du suif animal

*** * * * * ** ** * *

VSF
001052 NA NA NA 3-6

•  Texture semi-fluide et  
translucide

• Excellent étalement sur la peau
• Fini doux et non-gras

•  Usage vétérinaire: Excipient pour 
soins et vaccins injectables

•  Cosmétique: produits de massage, 
démaquillants, lingettes 
cosmétiques

•  Convient pour la fabrication  
des cosmétiques à froid

NA* NA NA *** *** *** * *** **

Aiglojell
001012 37-39 37-42 170-241 3-7

•  Onctueuse, très brillante et peu 
filante

• Fond à la température du corps
•  S’étale facilement et glisse sur 

la peau
•  Fini doux, non-gras et  

non-collant

•  Baumes, huiles et crèmes de 
massage

• Démaquillants
• Crèmes et laits cosmétiques

NA * ** *** *** *** * *** **

P 26
001025 48-54 63

valeur typique 170-210 3-7

• Pâte molle, légèrement filante
•  Etalement facile, peu collante, 

fini doux et velouté
• Bonnes propriétés lubrifiantes
•  Convient au conditionnement 

en tubes et pots

•  Excipient/principe actif dans  
les crèmes et pommades  
pharmaceutiques

• Laxatifs
•  Vaselines 100% à usage médicinal, 

vétérinaire et cosmétique

* ** *** ** ** *** ** *** **

P 23
001021 43-56 55-68 180-240 3-7

• Pâte molle, légèrement filante
•  Etalement facile, non collante, 

fini doux et velouté

• Bonnes propriétés lubrifiantes 

• Vaseline pure en tubes et en pots
•  Cosmétiques visage et corps,  

crèmes et pommades  
pharmaceutiques

** ** *** ** *** *** ** *** **

P 23 D
001022 46-52 61

valeur typique 180-240 3,5-7,5

• Pâte molle, légèrement filante
• Belle texture lisse et brillante
•  Etalement facile, non collante, 

fini doux et velouté
• Bonnes propriétés lubrifiantes 

• Vaseline pure en tubes et en pots
•  Cosmétiques visage et corps,  

crèmes et pommades  
pharmaceutiques

** ** *** ** ** *** ** *** *

Europa 3
001100 50-56 65

valeur typique 200-265 7,4-11,4
•  Texture microcristalline : 

très filante
• Bonne adhésivité

• Cire coiffante
•  Adhésifs dentaires / Usage délicat / 

Base laxative
** *** ** *** ** ** *** ** *

S 40
001038 37-43 52

valeur typique 200-260 3,5-7,5
• Pâte molle, brillante
• Point de fusion bas

• Base pour produits ophtalmiques
• Démaquillants, soins massages
• Crème de protection

* * *** ** ** *** * *** **

Leur haut degré de raffinage leur confère une pureté qui dépasse celle des produits  
d’origine végétale. A la différence des « petrolatum », nos vaselines ne figurent pas dans 
la liste des produits CMR – cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction  
de la directive Cosmétique ni dans celle du réglement CLP.
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AIGLODEX  Vaselines pharmaceutiques Codex non comédogènes INCI : Paraffin, Cera microcristallina, Paraffinum liquidum

VASELINES
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Produit

Point de 
Goutte, °C
Aiglon 
MEQU015

Point de 
Goutte, °C
Ph. EUR.

Pénétration 
au cône à 25°C, 
1/10 mm
Ph. EUR.

Viscosité à 
100°C, mm2
NF EN ISO 31014

Description Idées d’utilisation

Capacité  
d’absorber  
des huiles

*Peu
** Moyen

***Beaucoup

Filance
* Petites 
fibres

** Medium
*** Longues 

fibres

Texture, 
Homogénéité

*Granuleux
**Medium

*** Homogène

Brillance  
(texture)

*Mate
**Medium

***Très brillant

Brillance 
(sur la peau)

*Mate
**Medium

*** Très brillant

Etalement
    *Difficile
  **Medium
***Excellent

Collant 
*Non collant

** Peu collant
***Collant

Lubrifiant
*Râpeux

**Glisse
***Glisse bien

Absorption
*Lente

**Medium 
***Rapide

S 44
001001 41-47 50-58 180-230 3,5-7,5

• Pâte molle, peu filante
•  Etalement facile, non collante, 

fini doux et velouté
• Apporte de la brillance
• Bonnes propriétés lubrifiantes

•  Vaseline 100% à usage médicinal, 
vétérinaire et cosmétique

•  Excipient/principe actif dans  
les crèmes, les pommades  
pharmaceutiques et ophtalmiques

* *** ** ** *** *** * ** **

TULLE 
001049 39-45 40-54 190-230  7-11

• Pénétration rapide
• Etalement facile
• Point de fusion basse
• Touché doux et velouté

• Gazes grasses ** ** *** *** *** *** ** *** **

GTS 
001045 47-53 54-67 180-260 3,8-7,8

•  Pâte très molle et légèrement 
filante

• Etalement facile, non collante
• Excellent pouvoir glissant

• Graisse à traire
• Soins du cheval
• Produits de massage
• Soins sportifs

** ** ** ** ** ** * *** ***

BRSP
001057 43-46 50-58 130-160 4-6

• Pâte opaque, lisse et très ferme
•  Bonne capacité d’absorber/ 

diffuser des parfums
• Bonne adhérence à contenant

•  Bougies parfumées dans un contenant
•  Concrètes de parfums en stick 

ou en pot
• Bougies de massage

** *** *** *** ** *** ** *** **

PS
001018 52-64 55-70 160-190 4-8

• Bonne capacité à retenir l’huile
• Fini mat, peu collant
• Point de fusion élevé

•  Excipient/principe actif dans  
les crèmes et pommades  
pharmaceutiques

• Produits coiffants à effet mat
•  Soins capillaires (masques,  

beurres nourrissants...)

** *** ** ** * * * * *

T 5
001008 43-49 60-70 200-280 4-8

•  Pâte molle à fibre courte,  
aspect mat

•  Etalement facile, non collante, 
fini doux et velouté

• Bonnes propriétés lubrifiantes

• Vaseline pure
•  Crèmes et pommades  

cosmétiques et pharmaceutiques
** ** *** * ** *** * *** **

P 23 TF
001023 40-53 50-63 180-260 4-8

• Pâte molle, légèrement filante
•  Etalement facile, non collante, 

fini doux et velouté
• Bonnes propriétés lubrifiantes

•  Vaseline pure, convient à  
conditionnement en petits tubes

•  Cosmétiques visage et corps, crèmes 
et pommades pharmaceutiques  
et ophtalmiques

** *** *** ** ** *** * *** **

P 23 M
001043 37-43 52

valeur typique 120-160 4-8

• Très belle texture onctueuse
• Etalement facile, non gras
•  Fini mat, non collant, doux et 

velouté

• Vaseline pure en pots ou en boîtes
• Crèmes de jour
•  Crèmes hydratantes pour les mains 

et pour le corps
** ** * * * ** * *** *

Q 23
001048 50-56 65

valeur typique 170-190 5-9
• Texture microcristalline fibreuse
• Collante et très filante

• Multi-usages
•  Boules de protection antibruit 

en coton
*** *** ** ** ** ** ** ** *

Biologique
001005 51-57 66

valeur typique 145-175 7-11

•  Belle texture microcristalline, 
très filante

• Bon pouvoir glissant
• Aide à prévenir l’exsudation

•  Formules à haute concentration 
d’huile

•  Pommades décongestionnantes, 
baumes chauffants, concrètes de 
parfums, aromathérapie, crèmes 
nourrissantes, pommades occlusives

*** *** ** ** ** ** ** * *

Diamant N
001006 48-54 61-64 150-190 7-11

•  Onctuosité remarquable,  
très filante

•  Bonne capacité de rétention 
d’huile, évite l’exsudation

•  Excellente adhésivité à la peau 
et aux cheveux

• Haute viscosité

• Rouges, baumes et sticks à lèvres
• Cires coiffantes et brillantines
• Adhésifs dentaires
•  Agent épaississant/stabilisant 

dans les sticks et émulsions E/H
• Concrètes de parfums

*** *** ** *** ** ** ** * *

Diamant    NR 
001020 52-58 67

valeur typique 170-210 7-11
•  Texture microcristalline ferme 

et onctueuse
• Application facile

• Protecteurs cutanés
•  Pommades pour traitement d’appoint 

des brûlures superficielles
• Crèmes nourrissantes
•  Formules pour les climats chauds 

(soins solaires)

*** *** ** *** ** ** *** ** *

Diamant 
molle

001019
50-56 65

valeur typique 140-180 7-11

• Pâte ferme, très filante
•  Fini velouté, brillant et peu 

collant
• Viscosité élevée

•  Idéale pour les crèmes et pommades 
à texture riche: crèmes protectrices, 
pommades pharmaceutiques, 
beurres corporels, baumes à lèvres, 
soins pour les bébés

*** *** ** *** ** ** *** * *

Aiglon fabrique des vaselines sur-mesure suivant votre cahier des charges.
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AIGLODEX  Vaselines pharmaceutiques Codex non comédogènes INCI : Paraffin, Cera microcristallina, Paraffinum liquidum

VASELINES
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Produit

Point de 
Goutte, °C
Aiglon 
MEQU015

Point de 
Goutte, °C
Ph. EUR.

Pénétration 
au cône à 25°C, 
1/10 mm
Ph. EUR.

Viscosité à 100°C, 
mm2
NF EN ISO 31014

Description Idées d’utilisation

Capacité  
d’absorber  
des huiles

*Peu
** Moyen

***Beaucoup

Filance
* Petites 
fibres

** Medium
*** Longues 

fibres

Texture, 
Homogénéité

*Granuleux
**Medium

*** Homogène

Brillance  
(texture)

*Mate
**Medium

***Très brillant

Brillance 
(sur la peau)

*Mate
**Medium

*** Très brillant

Etalement
    *Difficile
  **Medium
***Excellent

Collant 
*Non collant

** Peu collant
***Collant

Lubrifiant
*Râpeux

**Glisse
***Glisse bien

Absorption
*Lente

**Medium 
***Rapide

Diamant 
N°7

001007
48-56 61-64 150-190 7-11

•  Onctuosité remarquable, très 
filante

•  Bonne capacité de rétention 
d’huile, évite l’exsudation

•  Excellente adhésivité à la peau et 
aux cheveux

• Haute viscosité

• Rouges, baumes et sticks à lèvres
• Cires coiffantes et brillantines
• Adhésifs dentaires
•  Agent épaississant/stabilisant  

dans les sticks et émulsions E/H
• Concrètes de parfums

*** *** ** *** ** ** ** * *

MBW
001037 47-53 62

valeur typique 135-175 7-11

•  Belle texture microcristalline, 
très filante, bonne capacité 
d’absorption des huiles

• Surface lisse et brillante
•  Bon pouvoir glissant, peu 

collante

•  Base pour des pommades  
décongestionnantes à haute 
concentration d’huiles 
essentielles

•  Baumes chauffants, 
 aromathérapie

** *** *** *** ** ** ** *** **

ML 13
001009 53-59 62-70 140-190 7-11

•  Belle texture microcristalline, 
très filante

• Bon pouvoir glissant
• Aide à prévenir l’exsudation

•  Formules à haute concentration 
d’huile

•  Pommades décongestionnantes, 
baumes chauffants, concrètes de 
parfums, aromathérapie, crèmes 
nourrissantes, pommades 
occlusives

*** *** ** ** ** ** ** * *

Huile de 
paraffine

Codex  
AAA

solidifiée
004008

36-38 49
valeur typique 250-290 7-11

• Pâte ferme, lisse et brillante
• Fibres courtes
• Etalement facile, non collante

• Confitures laxatives NA* * *** *** *** *** * *** *

G 42
001026 52-58 67

valeur typique 140-170 7-11
•  Texture microcristalline ferme 

et onctueuse
•  Application facile, bon pouvoir 

glissant

• Protecteurs cutanés
•  Pommades pour traitement  

d’appoint des brûlures superficielles
• Crèmes nourrissantes
•  Formules pour les climats chauds 

(soins solaires)

*** *** ** ** *** ** *** * **

Diamant 
36

001016
59-64 70

valeur typique 120-160 7,5-11,5

•  Texture microcristalline,  
très filante

•  Bonne capacité d’absorption 
des huiles

• Bonne adhésivité

•  Formules pour les climats chauds 
(soins solaires)

•  Crèmes nourrissantes, crèmes 
de nuit, anti-âge, soins bébé

•  Protecteurs cutanés / Adhésifs 
dentaires

•  Formules à haute concentration 
d’huile / Pommades anhydres et 
émulsions E/H

*** *** * *** ** ** *** * *

PPS
001044 53-59 67

valeur typique 180-260 7,5-11,5

• Vaseline à fibres courtes
• Etalement facile, haute viscosité
•  Convient pour les climats chauds 

grâce à son point de fusion élevé

•  Vaseline pure à usage médicinal, 
vétérinaire et cosmétique

•  Excipient/principe actif dans 
les crèmes et les pommades 
pharmaceutiques

** *** ** *** *** ** ** ** *

BC 44
001035

60
valeur typique

70
valeur typique 140-190 7,5-11,5

• Texture microcristalline fibreuse
•  Adhésivité excellente à la peau et 

aux cheveux - Apport de brillance
• Bonne capacité à retenir l’huile
• Convient pour les climats chauds

• Cires coiffantes, brillantines
• Rouges à lèvres
• Concrètes de parfum
•  Pommades anhydres et 

émulsions E/H

*** *** ** *** *** * *** ** *

Aiglon fabrique des vaselines sur-mesure suivant votre cahier des charges.

Produit

Point de 
Goutte, °C
Aiglon 
MEQU015

Point de 
Goutte, °C
Ph. EUR.

Pénétration 
au cône à 25°C, 
1/10 mm
Ph. EUR.

Viscosité à 
100°C, mm2
NF EN ISO 31014

Description Idées d’utilisation

Capacité  
d’absorber  
des huiles

*Peu
** Moyen

***Beaucoup

Filance
* Petites 
fibres

** Medium
*** Longues 

fibres

Texture, 
Homogénéité

*Granuleux
**Medium

*** Homogène

Brillance  
(texture)

*Mate
**Medium

***Très brillant

Brillance 
(sur la peau)

*Mate
**Medium

*** Très brillant

Etalement
    *Difficile
  **Medium
***Excellent

Collant 
*Non collant

** Peu collant
***Collant

Lubrifiant
*Râpeux

**Glisse
***Glisse bien

Absorption
*Lente

**Medium 
***Rapide

A 72
002006 46-52 35-70 140-160 5-9

• Fibre longue, ferme et sans odeur
• Onctueuse et neutre

•  Toutes utilisations avec contact 
alimentaires

• Applications dans la cosmétologie
** *** ** *** ** * ** ** *

AIGLOPHARM  Vaselines pharmaceutiques EP/BP/USP
*Non applicable

INCI : : Petrolatum
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AIGLOSYN  Vaselines sans huile minérale

VASELINES
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Produit
Point de 
Goutte, °C
Ph. EUR.

Pénétration 
au cône à 25°C, 
1/10 mm
Ph. EUR.

Viscosité à 
100°C, mm2
NF EN ISO 
31014

SA
N

S 
H

U
IL

E 
M

IN
ER

A
LE

Description Idées d’utilisation

Capacité  
d’absorber  
des huiles

*Peu
** Moyen

***Beaucoup

Filance
* Petites 
fibres

** Medium
*** Longues 

fibres

Texture, 
Homogénéité

*Granuleux
**Medium

*** Homogène

Brillance  
(texture)

*Mate
**Medium

***Très brillant

Brillance 
(sur la peau)

*Mate
**Medium

*** Très brillant

Etalement
    *Difficile
  **Medium
***Excellent

Collant 
*Non collant

** Peu collant
***Collant

Lubrifiant
*Râpeux

**Glisse
***Glisse bien

Absorption
*Lente

**Medium 
***Rapide

AigloSyn F
001106

42,4  
valeur typique

141 
valeur typique 3-7

•  Onctueuse, très brillante et peu 
filante, fini doux, non gras

• Fond à la température du corps
•  Etalement facile et glisse bien sur 

la peau, non-collant

•  Baumes, huiles et crèmes de 
massage

• Démaquillants
• Crèmes et laits cosmétiques

* * ** *** *** *** * *** **

AigloSyn HQ
001107

64,4  
valeur typique

119 
valeur typique 11-12

• Texture très onctueuse
• Très haute viscosité, très filante
•  Remarquable capacité  

d’absorption des huiles  
(jusqu’à 50%)

• Excellente adhésivité

•  Maquillage, baume et rouge  
à lèvres

•  Concrètes de parfums,  
aromathérapie

• Brillantines, cires coiffantes
•  Adhésifs dentaires / Agent  

épaississant pour pommades  
et émulsions

* *** *** ** * ** *** * *

AigloSyn N
001105

59,6  
valeur typique

163 
valeur typique 3-7

• Pâte molle, légèrement filante
•  Etalement facile, non-collant, fini 

doux et velouté sur la peau
• Bonnes propriétés lubrifiantes

• Vaseline pure en tubes et en pots
•  Multi-usages : cosmétiques  

visage et corps, crèmes 
* ** * ** *** *** * *** **

Produit

Point de 
Goutte, °C
Aiglon 
MEQU015

Point de 
Goutte, °C
Ph. EUR.

Pénétration 
au cône à 25°C, 
1/10 mm
Ph. EUR.

Viscosité à 
100°C, mm2
NF EN ISO 
31014

Description Idées d’utilisation

Capacité  
d’absorber  
des huiles

*Peu
** Moyen

***Beaucoup

Filance
* Petites 
fibres

** Medium
*** Longues 

fibres

Texture, 
Homogénéité

*Granuleux
**Medium

*** Homogène

Brillance  
(texture)

*Mate
**Medium

***Très brillant

Brillance 
(sur la peau)

*Mate
**Medium

*** Très brillant

Etalement
    *Difficile
  **Medium
***Excellent

Collant 
*Non collant

** Peu collant
***Collant

Lubrifiant
*Râpeux

**Glisse
***Glisse bien

Absorption
*Lente

**Medium 
***Rapide

Emosyn 
PDI

001061
50-60 60-70 170-200 3-7

• Texture crémeuse, fini mat
• Velouté et non-collant

•  Cosmétiques «sans huiles 
minérales»

•  Soins du visage, du corps  
et des mains

• Baume labial en stick et en pot

** ** *** *** *** ** ** *** **

Emosyn 
PDI SP
001062

52-62 60-70 170-200 3-7

• Texture crémeuse, fini mat
• Velouté et non-collante
•  Conforme aux recommandations 

de COLIPA pour les soins des 
lèvres

•  Cosmétique «sans huiles  
minérales» et «sans paraffine»

•  Soins du visage, du corps et  
des mains

• Baume labial en stick et en pot

** ** *** *** *** ** ** *** **

Produit

Point  
de Goutte,
°C
Aiglon 
MEQU015

Point de 
Goutte,
°C
Ph. EUR.

Pénétration 
au cône à 25°C, 
1/10 mm
Ph. EUR.

Viscosité à 
100°C, mm2
NF EN ISO 
31014

Description Idées d’utilisation

Capacité  
d’absorber  
des huiles

*Peu
** Moyen

***Beaucoup

Filance
* Petites 
fibres

** Medium
*** Longues 

fibres

Texture, 
Homogénéité

*Granuleux
**Medium

*** Homogène

Brillance  
(texture)

*Mate
**Medium

***Très brillant

Brillance 
(sur la peau)

*Mate
**Medium

*** Très brillant

Etalement
    *Difficile
  **Medium
***Excellent

Collant 
*Non collant

** Peu collant
***Collant

Lubrifiant
*Râpeux

**Glisse
***Glisse bien

Absorption
*Lente

**Medium 
***Rapide

Aiglo-L
002012 36-40 NR 166 

valeur typique 3-5

• Molle, translucide et très brillante
• Fond à la température du corps
•  Excellent étalement, fini doux,  

non gras et non-collant

• Démaquillants, soins capillaires
• Produits de massage
•  Lustrants et crèmes démêlantes  

pour pelage d’animaux
* * ** *** ** *** * *** **

TF-L
001078 42-50 NR 196 

valeur typique 4-6

• Molle, légérement filante
•  Etalement facile, bonnes propriétés 

lubrifiantes
• Fini doux et velouté, non-collante

• Démaquillants, soins capillaires
• Produits de massage
•  Lustrants et crèmes démêlantes  

pour pelage d’animaux
** ** ** *** ** ** ** ** **

44-L*
002022 60-68 NR 152-192 7-9

• Texture fibreuse et onctueuse
•  Améliore l’adhérence, tenue et 

brillance des produits coiffants
• Bonne capacité à retenir l’huile

•  Produits capillaires: cires  
coiffantes, brillantines, fixateurs, 
masques

• Gammes ethniques
*** *** * *** *** * *** * *

EMOSYN  Vaselines base synthèse

VASELINES LAVABLES

Aiglon fabrique des vaselines sur-mesure suivant votre cahier des charges.

INCI : Hydrogenated polydecen, Paraffin, Cera microcristallina

INCI : Cera microcristallina, Paraffinum liquidum, C12-13 PARETH -4, Paraffin

INCI : Isoparaffin C18-50, Synthetic paraffin, Cera microcristallina

*INCI : Cera microcristallina, Paraffinum liquidum, C12-13 PARETH



TRANSGEL  Gels cosmétiques base polymère

VASELINESGELS
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Les transgels Aiglon sont des gels transparents à base d’huiles et de blocs de copolymères. 
Ce sont des épaississants-gélifiants pour produits non aqueux clairs et brillants. Ils pos-
sèdent d’excellentes propriétés de dispersion et de suspension. Incolores et sans odeur, 
hydrophobiques, et lypophiliques, ils sont stables sur une large plage de températures.

Produit
Densité 
g/cm3  @ 20°C
Aiglon MEQU008

Viscosité 
@25°C cP Brookfield 
LVT module 4

Couleur
Aiglon MEQU029 Description

PURETE : les gels 105 et 110 sont à base d’huile de paraffine codex liquide 
conforme à la Pharmacopée Européenne

Application

Transgel 105
003005 0,870 23 000-28000

RPM: 12/RPM: 6

Cristal
transparent

• Epaississants, gélifiants transparents
•  Hydrophobes, inodores, non-toxiques  

et non-irritants
• Onctueux, non gras •  Les Transgels s’écoulent à température ambiante et ne présentent aucune propriété 

mécanique particulière, ils trouvent leur utilisation dans toutes les formes de crèmes 
(maquillage, soins et produits solaires, les déodorants, les rouges à lèvres...)

•  L’intérêt des Transgels réside dans leur utilisation comme épaississant ou gélifiant 
des huiles minérales et de la plupart des huiles végétales ainsi que d’un grand 
nombre d’alcools gras, de polybutènes et d’esters

•  Ils présentent un intérêt tout particulier dans l’élaboration de produits résistant  
à l’eau

Transgel 110
003006 0,870 250 000-400 000

RPM: 1,5

Transgel 105 MOF
(Mineral Oil Free)

003027
0,870 8000 - 28000 

RPM: 12

• SANS HUILE MINERALE
•  Hydrophobes, inodores, non-toxiques  

et non-irritants
• Onctueux, non gras

Transgel 110 MOF
(Mineral Oil Free)

003026
0,870 250 000-400 000

RPM: 1,5

• SANS HUILE MINERALE
•  Hydrophobes, inodores, non-toxiques  

et non-irritants
• Onctueux, non gras

Transgel 110 P
003013 0,820 300 000-400 000

RPM: 1,5/RPM: 6
•  Base polyisobutène sans ajout de matières 

minérales

Transgel 110 PDI
003020 0,830 350 000-450 000

RPM: 1,5/RPM: 6
•  Base polydécène sans ajout de matières 

minérales

Produit
Densité 
g/cm3  @ 20°C
Aiglon MEQU008

Point de goutte °C
Aiglon MEQU015

Couleur
Aiglon MEQU029 Description

PURETE : les gels 505 et 510 sont à base d’huile de paraffine codex liquide 
conforme à la Pharmacopée Européenne

Application

Transgel 505
003003 0,870 70-75

Cristal transparent

•  Gel à base d’huile de 
paraffine Codex

•  Les Transgels trouvent leur utilisation dans toutes les formes de crèmes (maquillage, 
soins et produits solaires, les déodorants, les rouges à lèvres, gels de massage, fards 
à paupières, huiles gélifiées pour bébé, lotions corporelles, gels douche...)

•  L’intérêt des Transgels réside dans leur utilisation comme épaississant ou gélifiant 
des huiles minérales et de la plupart des huiles végétales ainsi que d’un grand 
nombre d’alcools gras, de polybutènes et d’esters

•  La grande facilité de mise en oeuvre des élastomères Transgel tient dans leur 
comportement en fonction de la température. Ils sont stables sur une large plage de 
température, fondent entre 70 et 100°C et reprennent leur texture de gel par simple 
refroidissement. Ce cycle thermique peut être effectué autant de fois  
qu’il est nécessaire.

•  Ils présentent un intérêt tout particulier dans l’élaboration de produits résistant à l’eau

Transgel 510
003004 0,870 70-90

•  Gel hydrophobe, neutre, inodore
•  Compatible avec huiles  

minérales et préparations cosmétiques

Transgel 505 MOF
(Mineral Oil Free)

003029
0,865 70-85 •SANS HUILE MINERALE

Transgel 510 MOF
(Mineral Oil Free)

003028
0,865 70-90 •SANS HUILE MINERALE

Transgel 510 PDI
003010 0,870 80-100 •  Base polydécène sans ajout  

de matières minérales

TRANSGEL  Gels élastomères

Produit

Point de 
Goutte, °C
Aiglon 
MEQU015

Pénétration 
au cône à 25°C
NFT 60-119

Densité 
g/cm3  @ 20°C
Aiglon MEQU008

Couleur
Aiglon 
MEQU029

Description

PURETE: Jell’S à base d’huile de paraffine codex liquide 
conforme à la Pharmacopée Européenne

Application

Jell’S
003001 / / 0,900-0,990

Cristal 
transparent

•  Gels à base d’huile de paraffine Codex,  
sans point de goutte

• Comportement thixotropique
• Gels antirides

• Gels pour le soin du corps, écran solaire

• Démaquillants, produits de rasage, baume labial...Jell’S PDI
003016 / / 0,880-0,900

• Sans point de goutte - Comportement thixotropique
• Ne contient aucune matière première minérale

Polybase 
TG1

003024
80-90 130-170 0,870 (à 15°C) Translucide • Hydrophobe, neutre, inodore

• Compatible avec les huiles minérales

• Convient pour préparations pharmaceutiques et cosmétiques

• Gels antirides

• Gels pour le soin du corps, écran solaire

• Démaquillants, produits de rasage, baume labial...

Peksogel 
N°2

003021
130-150 150-170 0,830

Léger voile 
transparent

• Inodore, thermoréversible et très stable
• Hydrophobe et neutre

• Agent gélifiant ou matière première pour nombreuses préparations cosmétiques

• Baumes de massage

• Crèmes de bronzage

• Stick pour les lèvres, baume labial...
Peksogel 
N°2 PDI
003012

120-140 200-220 0,840

GELS COSMETIQUES  Base d'huile minérale ou de synthèse sans polymère

Aiglon fabrique des gels sur-mesure suivant votre cahier des charges.

INCI : Paraffinum Liquidum ou Isoparaffin C18-C50 ou Hydrogenated 
Polydecene ou Hydrogenated Polyisobutene / Caprylic Capric 
Triglycerides / Hydrogenated Styrene Isoprene Copolymer 

INCI : Paraffinum Liquidum ou Isoparaffin C18-C50 ou Hydrogenated 
Polydecene / Caprylic Capric Triglycerides /Hydrogenated Styrene 
Butadiene Copolymer



AIGLOLINE Huiles blanches médicinales Codex
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Nos huiles blanches médicinales sont hautement purifiées par  
un traitement d’hydrogénation catalytique sévère. Elles sont  
incolores, inodores et d’une stabilité supérieure à l’oxydation.

Produit

Propriétés physiques Applications

Viscosité 
NF-EN ISO 
3104 cSt 
@40°C

Densité g/
cm3  @ 20°C Couleur

Degré de pureté
Absorption quotidienne agréée par :

Industrie 
cosmetique

Industrie 
pharmaceutique

Pharmacopées FDA

Codex
EP

BP-USP- 
DAB-JP

21 CFR 
172.878

21 CFR 
178.3620(a)

JEFCA
(Joint Expert 
Commitee on Food 
Additives)

EU SCF 
(Scientific  
Commitee  
on Food)

ISO W05(a)

004006
3,7 

 valeur typique

0,810 
 valeur typique

Cristal

Transparent

Limpide

Toutes les huiles blanches 

médicinales 

Aiglon répondent aux 

exigences Pharmacopée et FDA

les plus strictes

NA* NA

• Brillantine liquide

• Crème capillaire

• Crème et lait de beauté

•  Liquide ou crème de protection 
anti-solaire

• Liquide ou crème de démaquillage

• Produits pour bébés

• etc.

/ /

ISO W7,5(a) 

004016
7 

 valeur typique

0,820 
 valeur typique

NA NA

•   Préparations nécessitant 
un liant ou un véhicule  
de principes actifs

/

AA B2
004000

14 
 valeur typique

0,810-0,875 Temporaire
0-0.01 mg/kg bw

Temporaire
0-0.01 mg/kg bw

/

AAA B3
004003

62 
 valeur typique

0,827-0,890 Permanente
0-10 mg/kg bw

Temporaire
0-4 mg/kg bw

•  Préparations laxatives 
sous formes d’émulsions 
ou de gels

AAAA B4-F 
004020

100 
 valeur typique

0,860 
 valeur typique

Permanente
0-20 mg/kg bw

Temporaire
0-4 mg/kg bw

Speciale A 
004026 54-58 0,857-0,867 Temporaire

0-0.01 mg/kg bw
Temporaire

0-0.01 mg/kg bw

Speciale B 
004022 35-39 0,853-0,863 Temporaire

0-0.01 mg/kg bw
Temporaire

0-0.01 mg/kg bw

Speciale NE 
004024

21 
 valeur typique

0,810-0,875 Temporaire
0-0.01 mg/kg bw

Temporaire
0-0.01 mg/kg bw

110 
004004 25-29 0,847-0,873 Temporaire

0-0.01 mg/kg bw
Temporaire

0-0.01 mg/kg bw

604 
004013

31 
 valeur typique

0,850 
 valeur typique

Temporaire
0-0.01 mg/kg bw

Temporaire
0-0.01 mg/kg bw

802 
004027 43-47 0,855-0,865 Temporaire

0-0.01 mg/kg bw
Temporaire

0-0.01 mg/kg bw

1154 
004028 27-31 0,846-0,856 Temporaire

0-0.01 mg/kg bw
Temporaire

0-0.01 mg/kg bw

918 
004005 29-33 0,848-0,858 Temporaire

0-0.01 mg/kg bw
Temporaire

0-0.01 mg/kg bw

AIGLOLINE Huiles à contact alimentaire direct ou indirect

Aiglon dispose d'une gamme d'huiles blanches à contact alimentaire direct ou indirect.

INCI : Paraffinum liquidum

*Non applicable
(a) Des limites de densité et de viscosité sont indiquées dans la E.P. et les différentes pharmacopées.  
Elles n’ont qu’une valeur indicative et non obligatoire. Au niveau pureté, ces huiles correspondent à tous  
les critères des différentes pharmacopées ainsi qu’aux exigences de la F.D.A. (CFR 172 882 / CFR 172 878).
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Produit

Propriétés physiques Applications

Point de 
Goutte, °C
Aiglon 
MEQU015

Pénétration  
à l›aiguille  
à 25°C
NFT 60-123

Aspect PE

Usages  
pharmaceutiques  
et cosmétiques

Cierges  
et bougies

Protection 
des aliments

Traitement de : 
papier, cartons 

agglomérés
(contact  

alimentaire)

Chewing gum, 
cires  

dentaires, 
pâtes  

à modeler

Industrie 
du bois, 

protection 
des câbles, 

greffage des 
vignes et 

des arbres 
fruitiers

Gels gommants 
cosmétiques, 

crèmes  
capillaires 
collantes

Colles  
thermofusibles

Pharmacopées FDA
172.886
172.615
172.105
176.170

176.180 178.3710

BGA XXV
PE

Par. Plastique 46/50
006018 46-50 35-55 Blanc * * * * * * * / * / *

Paraffine 52/54
006009 51-55 14-20 Blanc * * * * * * * / * / *

Paraffine 54/56
006023 53-57 14-20 Blanc * * * * * * * / * * *

Paraffine 58-60
006025 58-60 15-19 Blanc * * * * * * * / * * *

Paraffine 68-70
0060203 66-72 18-22 Blanc NA * * / * * * * * * *

Produit

Propriétés physiques Applications

Point de 
Goutte, °C
Aiglon 
MEQU015

Pénétration  
à l›aiguille  
à 25°C
NFT 60-123

Aspect PE

Degré de pureté Usages  
pharmaceutiques  
et cosmétiques

Cierges  
et bougies

Protection 
des aliments

Traitement de : 
papier, cartons 

agglomérés
(contact  

alimentaire)

Chewing gum, 
cires  

dentaires, 
pâtes  

à modeler

Industrie 
du bois, 

protection 
des câbles, 

greffage des 
vignes et 

des arbres 
fruitiers

Gels gommants 
cosmétiques, 

crèmes  
capillaires 
collantes

Colles  
thermofusibles

FDA
172.886
172.615
172.105
176.170

176.180 178.3710

BGA XXV

Cire Aiglowax 709
006037 88-102 4-10 Blanc * NA * * * * * * / /

Cire Aiglowax 551
006001 79-88 12-35 Blanc * NA * * * * * * * *

Cire Aiglowax 528
006019 76-82 25-35 Blanc * * * * * * * * * *

Nos paraffines et cires, grâce à un traitement d’hydrogénation sévère, répondent 
aux exigences de qualité des différentes pharmacopées et de la FDA (Food 
Drug Administration) pour les secteurs de l’alimentaire, de la pharmacie et de la  
cosmétique.

INCI : Paraffin

INCI : Cera microcristallina
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*Non applicable

*Non applicable



PRODUITS TECHNIQUES
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AIGLOTEC Huiles blanches techniques

Les huiles blanches techniques sont des huiles minérales hau-
tement raffinées. Elles sont claires, pures, limpides, et pratique-
ment inodores. Ces huiles sont utilisées principalement comme 
huiles de procédés comme par exemple dans les industries 
chimiques et plastiques (plastifiants, adjuvants démoulage...), et 
dans les industries textiles.

Produit
Densité 
g/cm3  @ 20°C 
NF EN ISO 3675

Viscosité 
NF-EN ISO 3104 
cSt @ 40°C

Couleur
Aiglon MEQU029 Degré de pureté Description Applications

P 1020
005002

0,855
valeur typique 19-22

Blanche Technique

• Très bonne résistance à l’oxydation

•  Industries chimiques et plastique (adjuvant de démoulage, plastifiant  
et dispersant des colorants...)

• Industries textiles (lubrifiant des fibres naturelles/synthétiques, machines...)

P 1150
005003

0,868
valeur typique 21-34

Aiglon NN 012
005015

0,880
valeur typique

25
valeur typique • Huile naphtenique fluide sans odeur

•  Propriétés solvantes supérieures  
aux huiles paraffiniquesAiglon NN 022

005014
0,893

valeur typique
104

valeur typique

AIGLOLUBES Vaselines techniques

PARAFFINES ET CIRES INDUSTRIELLES

Produit Point  de Goutte, °C
Aiglon MEQU015

Pénétration 
au cône @ 25°C 
NFT 60-119

Viscosité 
NF-EN ISO 3104 
cSt @ 100°C

Couleur
Aiglon 
MEQU029

 Pureté Description Applications

Jaune 61
002002

64
valeur typique 140-175 3-7 Jaune Technique

• Fibres moyennes, fermes
• Légère odeur de pétrole

• Lubrification des pièces métalliques délicates

• Protection contre la corrosion

• Fabrication de pâtes, cirages, encaustiques, etc.

Aiglon dispose d
,
une gamme de paraffines et de cires selon vos critères et exigences.

Les informations contenues dans ce catalogue  
n’ont pas de caractère contractuel. P
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Contactez notre 
équipe commerciale :

33 (0)3 44 27 66 93
contact@aiglon.eu

Aiglon fabrique des produits techniques sur-mesure selon votre cahier des charges.



BP 107 Route de Boran  

60460 Précy-sur-Oise, France

Tél. 33 (0)3 44 27 66 93  

Fax. 33 (0)3 44 27 60 55

contact@aiglon.eu

www.aiglon.eu
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