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Evénements
September 25-26 2017

Extraction Technology Course July 2017 Tickets, Wed, Jul 26,
2017 ...
[PDF]Attendees Information thyssenkrupp Industrial Solutions
https://www.thyssenkrupp-industrial-solutio
ns.com/en/download?p...
Il y a 6 jours - of high
pressure supercritical fluid technology.
Welcome to our first conferencepromoting
the use of carbon dioxide and other fluids
at supercritical conditions for ...
July 23-28 2017

What have we achieved in 100 years of
chemistry? And what's next?
www.scienceinpublic.com.au/conferences/
raci-congress
Il y a 7 jours - 9 conferences and 2500+
chemists under one roof What's the role of
chemistry ... research leader
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https://www.eventbrite.com › ... › Seminar ›
Science & Tech

Recrutements
News :: BioProNET
biopronetuk.org/news/

Il y a 5 jours - Business Development
Manager – Suprex. Suprex Ltd
(www.suprex.uk), which specialises in
the development of processes
using supercritical carbon dioxide, ...
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Articles scientifiques

Commission européenne :
CORDIS : Service Projets et
résultats : Une ...
cordis.europa.eu/result/rcn/201313_fr.html

Il y a 3 jours - Pour la dépolymérisation
de la lignine et sa conversion en
combustibles et produits chimiques, la
conversion en eau quasi critique
ou supercritique fait partie ...

Thermoset composite recycling –
Driving forces, development, and
...
journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00219
98317720000 -

Il y a 5 jours - These TS composite
parts are typically long-lived and so the
social pressure to ..... sololyse dans
l'eau subcritique and supercritique en
vue de leur recyclage.

Projets
Appel à projets générique 2017
CE01 Fonctionnement Terre fluide
et ...
www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmi
n/aap/2017/.../aapg-selection-2017.pdf

Il y a 4 jours - CO22CHEM. Activation
du CO2 pour la formation d'acides et
... Procédé catalytique durable pour
la formation .... fluorescents en milieu
fluide supercritique: une.
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Acteurs
Innoveox plombé par son échec à
La Réunion - Objectif Aquitaine
objectifaquitaine.latribune.fr › Innovation

Il y a 4 jours - Le groupe Innoveox se
distingue par sa puissance de feu
innovatrice, car il a l'usage exclusif du
brevet sur l'oxydation hydrothermale
en milieu super critique ...
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Consommateurs
(sur 2 semaines)

Extrait-CO2 Café bio - Huiles &
Sens
https://www.huiles-et-sens.com › Extraits
naturels

6,90 € - En stock
4 juil. 2017 - Extrait-CO2 Café bio.
Arôme alimentaire biologique. S'utilise
dans des préparations de desserts (par
ex. la recette de mousse au caramel
express). Flacon 5 ml.

Lipidactif - Nutrixeal - 30, 90, 180
licaps - Solutions Naturelles
www.solutions-naturelles.fr/lipidactif-nutrixea
l-c2x6561330

28 juin 2017 - Extrait
supercritique concentré des principes
actifs de l'ail associés à des ... à un
procédé d'extraction ultra-performant :
l'extraction CO2
supercritique basse ...

Passion Cosméto Maison :: Extrait
CO2 de CALENDULA BIO
passion-cosmeto-maison.leforum.eu › ... ›
AZ - Les Ingrédients › AZ - Les Extraits CO²

2 juil. 2017 - 17 messages - 6 auteurs
FAQ Rechercher Membres
Groupes S'enregistrer. Profil Se
connecter ... et le lendemain, nickel ;
c'est un de mes chouchous avec
l'extrait de camomille <3 ... + de
l'extrait CO2 de calendula un peu au
bout d'une cuillère inox. Le mélange
est ...
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Beurre végétal de Tucuma
(sauvage) - Bibliothèque Aroma-Zone
https://www.aroma-zone.com/info/.../beurrevegetal-tucuma-sauvage-aroma-zone?...

Note : 4,1 - 10 votes
19 juin 2017 - On extrait une huile de
sa pulpe, mais c'est par pression des
fèves que l'on ... de Calendula,
Concentré de Phytostérols
d'Avocat, extraits CO2 de Calendula,
... S'incorpore en tant que phase
grasse dans la confection des baumes
capillaires.

MF Grisette El Dorado - 44 cl à
5,60 € de - Bieronomy
https://bieronomy.com › Bières › Pays ›
Angleterre

30 juin 2017 - Houblons : Pilgrim
(extrait CO2 de houblon), El Dorado
(ar), Mandarina (ar), Bavaria (ar), ... La
brasserie qui s'impose de plus en plus
comme la référence des ...

Mes 13 Remèdes anti douleurs qui
ne vont pas plaire à Big Pharma ...
https://si-hippocrate-savait.com/.../mes-13-re
medes-anti-douleurs-qui-ne-vont-pas-plai...

8 juil. 2017 - 13 remèdes naturels
contre la douleur Même s'il en existe
plus, au gré des voyages, ... Cette
substance se trouve aussi en extrait
CO2 ou en huile essentielle.

LA PROPOLIS DE LA RÉCOLTE
À L'UTILISATION - Syndicat d ...
rhone-apiculture.fr › Tribune libre

29 juin 2017 - La macération dans
l'huile est également possible.
L'extraction au CO2 supercritique
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extrait environ 60 % des flavonoïdes.
L'extraction à l'eau subcritique est la ...

Huile de CBG (Cannabigerol) 8%
+ CBD (Cannabidiol) de CIBIDAY
https://www.cannamed.fr/huile-cbg-8-cannab
igerol-cbd-55-de-cibiday-c2x23530750

49,90 € - En stock
29 juin 2017 - Les principes actifs et
aromatiques (terpènes) de ces variétés
de chanvre sont extraitsen laboratoire
(extraction au CO2 supercritique, la
meilleure technique ...

Kits Bio Make it Beauty
www.make-it-beauty.com/24-kits-bio-make-it
-beauty
1.

22 juin 2017 - Huiles végétales ·
Hydrolats Aromatiques · Beurres
végétaux · Aloe vera · Cires naturelles
· Emulsifiants · Extraits CO2 · Actifs
cosmétiques · Agents de texture ...

Document de veille réalisée par Kasop Tech & Event

