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Syntéal fait partie du groupe Aiglon, 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
Syntéal-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 Syntéal-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 
Syntéal-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 
le groupe pour en faire une entreprise 
industrielle de renommée internationale. 

Syntéal, une entreprise 
d’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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VaselInes Les vaselines Codex sont les plus pures au monde. Elles peuvent être utilisées comme 
excipient ou principe actif. Ses 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, ob-
tenues par mélange de produits hautement hydrogénés, ne sont pas des « petrolatum ».  

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 3104

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

7702 46-52 175-195 3-4

•  Pâte molle légèrement filante à belle texture 
onctueuse et très brillante

•  excellent étalement, fini doux, non gras  
et non collante

• apporte un «glissant» très agréable

• Vaseline pure en tubes et en pots
• Pommades et crèmes ophtalmiques
• Cosmétiques à textures légères
• Produits de massage
• Brillant à lèvres

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

C 1 56-64 180-200 3-5 • Pâte semi-molle
• Pommades
• Crèmes épidermiques
• Base pour laxatifs * ** ** ** ** ** ** ** **

lsW 48-55 180-200 4,4
Valeur typique

• Pâte molle translucide, légèrement filante et lisse
•  excellent étalement, fini doux, non gras et non 

collante
• apporte un «glissant» très agréable

• Confitures laxatives
•   Crèmes et laits cosmétiques  

à texture légère
•  Conditionneurs, baumes et masques 

capillaires

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

sa 52-58 165-185 4-5
• Pâte molle, moyennement filante
• aspect lisse et homogène
• Toucher crémeux

•  Base pour traitements d'appoint  
des états de sécheresse cutanée

• Adhésifs dentaires
• Multi-usages

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

9522 s 59-64 60-80 4-5
• Pâte ferme, lisse et homogène
• Fibres moyennes, non collante
• Fini mat et non gras

• Crèmes de jour matifiantes
• Crèmes pour les mains
• Concrètes de parfums
•  Facteur de consistance dans  

les émulsions

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

85084 54-60 130-150 4-5
• Belle texture onctueuse, mat, translucide et filante
• S’étale facilement
• Excellentes propriétés lubrifiantes
• Non collant, doux et velouté

• Vaseline pure en pots et en tubes
• Crèmes de jour
•  Crèmes hydratantes pour les mains  

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

sP 351 55-60 180-200 4,7
Valeur typique

• Belle texture onctueuse, translucide et brillante
• S’étale facilement
• Pénètre vite dans la peau
• Non gras et non collant

• Protecteurs cutanés/dermocosmétiques
• Confitures laxatives
•  Crèmes et laits cosmétiques à texture 

légère
• Baumes à lèvres

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

C 2 60-70 160-190 4-6 • Pâte onctueuse • Pommades
• Crèmes épidermiques ** ** *** ** ** ** ** ** **

335 GF 40-50 200-260 5-7
• Molle, translucide, brillante et non collante
• Très onctueuse, s’étale facilement
• Excellentes propriétés lubrifiantes
• Fini riche, doux et velouté

• Vaselines pures en pots ou en tubes
• Pansements médicamenteux
• Pommades ophtalmiques
• Baumes cosmétiques anhydres
• Produits de massage

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

B 5 I 49-54 210-260 5-7
• Belle texture onctueuse, lisse et brillante
• Excellentes propriétés lubrifiantes
• S’étale facilement, peu collante

• Vaseline pure en pots ou tubes
• Multi usages
• Brillant à lèvres ** ** *** *** *** *** * *** *

8332 44-53 170-230 7-9
• Très belle texture onctueuse, lisse et brillante
• S’étale facilement, non collante
• Excellentes propriétés lubrifiantes
• Fini riche, doux et velouté

• Vaseline pure en pots ou en tubes
• Pommades ophtalmiques
• Baumes à lèvres
•  Dermocosmétiques : soins, visage,  

lèvres, mains, corps

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

8332 DI 33-42 250-350 7-9
• Très belle texture onctueuse, lisse et brillante
• Fond à la température de la peau
• Excellentes propriétés lubrifiantes
• S’étale facilement, non collante

• Vaseline pure en pots ou en tubes
• Pommades ophtalmiques
• Baumes à lèvres
•  Dermocosmétiques : soins, visage,  

lèvres, mains, corps

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

88004 50-56 170-200 7-9
• Texture onctueuse, translucide et brillante
• S’étale facilement, très filante, toucher riche
• Excellentes propriétés lubrifiantes, non collante

• Vaseline pure en pots
• Pansements médicamenteux
• Baumes pour les lèvres 
• Graisse à traire bronzante
• Crèmes à textures riches

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

88004 
CsP 52-58 160-185 7-9 • Belle texture onctueuse, très filante

• Bonne adhésivité, capacité à retenir l’huile

• Base pour pommades pharmaceutiques
•  Crèmes à texture riche : crèmes nourissantes  

et protectrices pour les peaux sèches
• Crèmes de nuits, soins bébé

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

94019 60-65 105-120 7-9
• Texture consistante et fibreuse
• Bonne capacité d’absorption de l’huile
• Excellente adhésivité aux cheveux

• Cire coiffante/modelante
• Concrètes de parfums, maquillage
• Pommades anhydres, émulsions E/H ** * ** ** * ** ** * **

87042 
DI 35-40 supérieur 300 7-9

• Très belle texture onctueuse, lisse et brillante
• S’étale très facilement, non collante
• Excellentes propriétés lubrifiantes
• Fini riche, doux et velouté

•  Brillantines, conditionneurs, baumes  
et masques capillaires

• Baumes cosmétiques anhydres
• Vaseline pure en pots ou tubes
• Pansements médicamenteux

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

syntadex Vaselines pharmaceutiques Codex non comédogènes INCI : Paraffin, Cera microcristallina, Paraffinum liquidum

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

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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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 3104

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

V 051 50-55 165-185 8-9
•  Translucide, très lisse et brillante,  

légèrement filante
• Excellentes propriétés lubrifiantes, non collante

• Pommades ophtalmiques
• Pansements vaselinés
• Brillant à lèvres

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

sanO 
7 58-60 100-130 11-12

• Belle texture très onctueuse, très filante
•  Très haute viscosité, absorption des huiles 

jusqu’à 50%
• Excellente adhésivité

• Maquillage, baume et rouge à lèvres
• Concrète de parfum, aromathérapie
• Brillantine, cire coiffante
• Adhésif dentaire
•  Agent épaississant pour  

pommades et émulsions

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

syntadex Vaselines pharmaceutiques Codex non comédogènes

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 3104

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

141 G 50-60 160-180 4,4
Valeur typique

• Pâte onctueuse • Pommades, crèmes épidermiques * * *** * * *** ** *** ***

10030 55-65 125-145 4-5 • Pâte onctueuse et ferme • Pommades, crèmes épidermiques ** ** *** ** ** * ** *** **

M 2 B 42-48 250-280 4-5 • Pâte très molle
• Excipient pharmaceutique et vétérinaire
• Formulations lubrifiantes * * *** * * *** ** *** ***

8356 53-63 140-165 5,7
Valeur typique

• Pâte onctueuse
• Pommades, crèmes épidermiques
• Base pour laxatifs ** *** *** ** ** *** *** *** **

7425 62-68 175-195 6
Valeur typique

• Pâte onctueuse •  Support pour produits pharmaceutiques, 
cosmétiques et vétérinaires * ** *** *** *** *** *** *** **

8355 G 64-74 145-165 6,2
Valeur typique

• Pâte filante • Pommades, crèmes épidermiques ** ** *** *** *** *** *** *** **

945 70-77 140-160 6,4
Valeur typique

• Pâte onctueuse
• Produits vétérinaires
• Liant pour poudres
• Plastifiants du caoutchouc

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

syntapharm Vaselines pharmaceutiques ep/Bp/Usp

INCI : Paraffin, Cera microcristallina, Paraffinum liquidum

syntéal fabrique des vaselines sur-mesure suivant votre cahier des charges.
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HuIles
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 :

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)

CX 70 65-75 0,860-0,880
Cristal

Transparent
limpide

Toutes les huiles blanches médicinales 

syntéal répondent aux 

exigences Pharmacopée et FDA

les plus strictes

Permanente
0-10 mg/kg bw

Temporaire
0-4 mg/kg bw

•  excipient pour l’industrie pharmaceutique 
et l’industrie

• Base pour laxatifs
CX 15 13-18 0,810-0,875 Temporaire

0-0.01 mg/kg bw
Temporaire

0-0.01 mg/kg bw

syntaline huile blanche médicinale Codex
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INCI : Paraffinum liquidum
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Produit
Point de 
goutte °C 
MEQU015

Pénétration 
au cône à 
25°C
NFT 60.119

Viscosité 
NF-EN ISO 3104 
cSt @ 100°C

Description Applications

128 B supérieur 40 na 2,5-3,5 • Liquide trouble de couleur marron • Protection antirouille

143 G 40-45 135-165 3,9 • Aspect marbré blanc
• Produit vétérinaire
• Plastifiant caoutchouc, anticollant
• Antirouille, agent de démoulage

Bordeaux 45-50 175-195 4,3 • Pâte onctueuse rouge
•  Lubrifiant de pièces mécaniques  

à mouvement très lent (ascenseur,  
monte charge...)

877 65-72 180-200 8,3 • Pâte onctueuse marron clair
• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant
• Epaississant pour encres d’imprimerie
• Protection antirouille

910 65-75 150-170 9 • Pâte marron
• Liant pour poudre minérale, métalliques
• Isolant électrique, anticollant
• Epaississant pour encres d’imprimerie

7972 ne 73-79 70-90 11-13 • Pâte ferme marron
• Protection antirouille pour câbles, autos...
• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant solide
• Isolant électrique

252 78-82 20-75 12-15 • Pâte solide marron
• Protection antirouille pour câbles
• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant solide
• Isolant électrique

ascleria 44-46 150-275 13-20 • Pâte onctueuse marron • Protection des bornes de batterie
• Protection temporaire de pièces en atelier

778 ne 60-75 150-175 14 • Pâte onctueuse marron
• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant
• Epaississant pour encres d’imprimerie
• Protection antirouille

XR 2 70-80 55-75 14-16 • Pâte ferme marron
• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant solide
• Protection antirouille pour câbles, autos...
• Isolant électrique

9528 ne 65-75 120-140 18 • Pâte ferme marron
• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant solide
• Protection antirouille  pour câbles, autos...
• Isolant électrique

Rustproof 
seal 105-115 25-45 15 • Pâte ferme marron

• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant
• Epaississant pour encres d’imprimerie
• Protection antirouille

syntalUBes Vaselines techniques

Contactez notre 
équipe commerciale :

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

les informations contenues dans ce catalogue  
n’ont pas de caractère contractuel.

syntéal 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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