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Green Chemistry and Nanotechnologies
Workshop
www.imc.cas.cz/sympo/gcnpc2017/
6–8 September 2017 Prague Czech Republic ...

The Workshop on Green Chemistry and

Nanotechnologies in Polymer Chemistry is a
yearly conference ...

September 8 2017

journees-formulation
https://www.journeesformulation2017.com/...

de

France. Groupe Formulation. Accueil · A propos ·
Programme · Conférenciers · Inscriptions ·
Hébergement. More... 18èmes Journées de
Formulation.

September 8 2017

Formations en Chromatographie
formation-professionnelle.lemonde.fr/recherche/chr
omatographie/c3143
Trouvez la formation idéale en consultant notre

sélection des meilleures ... Chromatographie en
phase supercritique analytique et préparative
(chimie verte)

September 7 2017

Extraction Technology Course - November
2017 Tickets, Wed, Nov 29 ...
https://www.eventbrite.com › ... › Seminar › Science
& Tech
- Solvent Extraction Terminology: feed, leachate,
solvent loading, recovery, losses;; Specific
Processes & Equipment: hydrocarbon extraction:
supercritical carbon ...
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Institut de Chimie de la Matière
Condensée de Bordeaux CNRS - UPR
...
www.icmcb-bordeaux.cnrs.fr/
Félicitations à Marie Claverie, doctorante du

groupe « Fluides Supercritiques » de

l'ICMCB, qui a remporté le prix poster de la
19ème journée de l'école ...

Vous avez consulté cette page 2 fois.
Dernière visite : 16/07/17
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Curador S.A. - Curador
curador.net/
... une qualité maximale d'activité thérapeutique
pour nos extraits végétaux. ... les processus
d'extraction pointus (supercritique CO2,
technologie flash freeze …) ...

September 11 2017

e-liquide CBD blog dosage - CBDPROWEB
https://www.cbdproweb.com/blog-cbd-cbd.../cbd-e-li
quide-dosage-conseil-avis
Pour notre part, nous avons choisi de distribuer
uniquement des produits au CBD ayant subi une
extraction au CO2 supercritique ; cette méthode
est la plus ...
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Plastics recycling technology roundup:
Sept. 8, 2017 - Plastics ...
https://resource-recycling.com/.../plastics-recyclingtechnology-ro...
Supercritical CO2: A project in Europe has

demonstrated the ability to remove ... The project,
which uses supercritical carbon dioxide, was
called CLIPP+ and was ... ban, and ISRI

saysmeeting a 0.3 percent contamination limit is
impossible.
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Les fragrances cosmétiques naturelles Cosmopolitan.fr
www.cosmopolitan.fr › Beauté › Parfum › Les
grandes familles olfactives
On utilise aussi des extraits CO2. Ces extraits
sont obtenus par extraction au CO2supercritique,
un procédé de pression qui permet de préserver
tous les actifs ...

September 8 2017

Beverages | Food Dive
www.fooddive.com/topic/beverages/
... a new IPA called SuperCritical, which contains
aromatic compounds of fragrant oils from the
plant. ... PepsiCo seeks to patent stevia
production process.

September 7 2017

Sou & You – Blog Mode, beaute et lieftyle
souandyou.fr/
Hydromega est un extrait super critique d'huile
d'argousier. Il se distingue par son apport élevé
en Oméga 7, acides gras rares, qui entrent dans
la composition ...

Autres
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AUF CHIMIE VERTE - YouTube▶ 6:57
https://www.youtube.com/watch?v=lZ7vi7n0FXs
Appuyer l'évolution de la chimie industrielle et

académique vers l'écologie industrielle à travers
la valorisation ...
September 12 2017

De la chimie verte à la chimie bleue Infogreen
https://www.infogreen.lu/De-la-chimie-verte-a-la-chi
mie-bleue.html
De la chimie verte à la chimie bleue. Recherche &
Eco-Innovation. Publié le jeudi 7 septembre 2017
à 04:00. facebook twitter/ linkedin scoopit. Le pari
de XTU ...
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Biotechinfo 3.0 : la lettre des
biotechnologies – Une vision stratégique ...
www.biotechinfo.fr/
Le process de chimie verte permet d'obtenir des
huiles marines destinées aux marchés de la
neutraceutique, de la cosmétique et de
l'agro-alimentaire. « Nous ...
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