
 

 

 
FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET 
HUILE ESSENTIELLE EUCALYPTUS CITRONNE BIO / 
ORGANIC LEMON EUCALYPTUS ESSENTIAL OIL 
Code article / Article code : 3HE007EUCCF 

 
 

Désignation / Product Name Huile essentielle d’Eucalyptus citronné bio / 
 Organic Lemon Eucalyptus essential oil 
Nom commun / Usual name Eucalyptus citronné / Lemon eucalyptus 
Nom botanique / Botanical name Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 
 (Synonyme : Eucalyptus citriodora Hook) 
Origine / Origin Congo / Congo 
 

Nature du produit / Nature of the product 
Produit issu de l’Agriculture Biologique, certifié par FR-BIO-01 / Organic product certified by FR-BIO-01 
 

Commerce équitable contrôlé selon le référentiel Fair for Life. / 
Fair trade controlled according to Fair for Life standard. 
 

Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau des feuilles de Corymbia citriodora (Hook.) 
K.D.Hill & L.A.S.Johnson. / Essential oil obtained by steam distillation from leaves of Corymbia citriodora 
(Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson. 
 

Caractéristiques organoleptiques / Organoleptic characteristics 
Apparence / Appearance   Liquide / Liquid  
Couleur / Color   Jaune très pâle à orangé / Very pale yellow to orange 
Odeur / Odour   Citronnée, piquante, zestée / Lemony, spicy, zesty 
 
Les spécifications indiquées sont provisoires. Elles seront adaptées et révisées en fonction des résultats d’analyses 
obtenus sur les 3 prochaines productions. 
 

Caractéristiques physico-chimiques / Physical and chemical characteristics 
Densité (à 20°C) / 0.860 à 0.882 
Specific gravity at 20°C  
Indice de réfraction (à 20°C) /  1.445 à 1.460 
Refractive index at 20°C  
Pouvoir rotatoire (à 20°C) /  -1° à +3° 
Optical rotation at 20°C  
 
Les spécifications indiquées sont provisoires. Elles seront adaptées et révisées en fonction des résultats d’analyses 
obtenus sur les 3 prochaines productions. 
 

Principaux constituants (%) / Main ingredients (%) 
Citronellal (65,00 à 82,00%), Citronellol (1,00 à 18,00%), Isopulegol (≤ 9,00%) 
 
Les spécifications indiquées sont provisoires. Elles seront adaptées et révisées en fonction des résultats d’analyses 
obtenus sur les 3 prochaines productions. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Législation / Legislation  
SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle) /  
NCS, Natural Complex Substance (100% pure and natural) 
INCI EUCALYPTUS CITRIODORA OIL 
N° CAS TSCA 8000-48-4 
N° CAS EINECS 85203-56-1 
N° EINECS 286-249-8 
N° FEMA - 
N° FDA - 
N° CoE 186n 
 

Stockage / Storage 
Durée de vie / Shelf life 5 ans en emballage d’origine non ouvert / 
 5 years in original sealed container 
 

Condition de stockage / Storage condition A l’ abri de l’air, de la lumière et de la chaleur / 
 Store away from the air, direct sunlight and  
 sources of heat 
 

Date de création / Creation date : Avril 2016 / Avril 2016 
Mise à jour / Update : Janvier 2019 / January 2019 
 


