
Le sodium coco sulfate est un tensioactif dérivé de l'huile de coco, 
présenté sous forme solide 
 
 
Fonctions des tensioactifs : selon leur structure, les tensioactifs peuvent 
présenter différentes fonctions : 

• agent détergent (ou nettoyant) : c'est à dire capable d'enlever des impuretés 
ou salissures 
• agent moussant : agissant sur l'interface eau-air, ce type d'agent permet la 
dispersion d’un volume important de gaz dans un faible volume de liquide et donc 
la formation de mousse 
• agent mouillant : ce type d'agent permet un plus grand étalement d'un liquide 
sur un solide 
• émulsifiant : un émulsifiant permet de mélanger deux liquides non miscibles, 
par exemple de l'eau et de l'huile, et de former ainsi une "émulsion". 
• agent "conditionnant" : ce type de tensioactif se combine avec la kératine ou 
la peau pour les rendre lisses et soyeux 
•  

Types de tensioactifs : il existe quatre types de composés tensioactifs, qui 
sont regroupés selon la nature de la partie hydrophile : 

• tensioactifs anioniques : la partie hydrophile est chargée négativement 
(anion). Ces tensioactifs sont particulièrement détergents. 
• tensioactifs cationiques : la partie hydrophile est chargée positivement 
(cation). 
• tensioactifs amphotères : comportant deux charges, une positive et une 
négative. 
• tensioactifs non ioniques : la molécule ne comporte aucune charge. Ce sont 
nos tensioactifs préférés car ils sont biodégradables et permettent de fabriquer 
des produits de soin bien tolérés par la peau. 

 
Précautions emploi : 
 
- Tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux. 
 
- Produit potentiellement irritant des voies respiratoires à l’état de poudre et de 
la peau lors de sa chauffe, à manipuler impérativement avec des gants 
montants, des lunettes de protection et un masque à poudre. 
 
- Pour une utilisation sous forme de shampooing, le produit peut piquer légèrement 
les yeux. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l'eau claire. 
Déconseillé dans les produits destinés aux enfants et aux peaux sensibles. 
 
- Le sodium coco sulfate peut être irritant chez certaines personnes. Il est à éviter 
notamment chez les personnes sensibles au sodium lauryl sulfate. Testez vos 
produits sur une petite partie de peau avant utilisation. 
 
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 



 
- Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée (risques liés 
au produit sous forme pure). Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme (en cas de déversement massif du produit dans un cours 
d'eau). 


