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SEL RÉGÉNÉRANT POUR MACHINE LAVE-VAISSELLE 

Réf. DM051 – Boîte 2 kg 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Ce sel régénérant est produit à base de sel très pur et a été spécialement conçu pour la régénération des résines 

échangeuses d’ions dans les lave-vaisselles. La taille des grains et la pureté du sel assure une production de saumure très 

pure et régulière. Pour appareils domestiques et industriels. 

Utilisation pour éviter les dépôts de calcaire et pour tous types de lave-vaisselle. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Remplir le réservoir du lave-vaisselle en suivant les 

instructions du fabricant. Contrôler régulièrement le niveau 

du réservoir et remplir si nécessaire. 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Conserver hors de portée des enfants. 

Contient : Chlorure de sodium (NaCI) 

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES :  

NaCI   > 99.8 % 

H²O   < 0.1 % 

Ca   < 0.06 % 

Mg   < 0,03 % 

Insoluble  < 0,1 % 

Zn   < 2 ppm 

Cr   < 1 ppm 

Ni   < 1 ppm 

As    < 0.5 ppm 

Cd   < 0.5 ppm 

Cu   < 0.5 ppm 

Pb   < 0.1 ppm 

Hg   < 0.1 ppm 

 

Additifs                               aucun 

 

STOCKAGE : 

Tenir au propre et au sec. 

Durée de conservation au moins 2 ans après la date de 

fabrication. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Baril de 2 kg 

Dimensions baril : 14 x 5,6 x 23 cm 

GENCOD Baril : 5425000960515 

Carton de 6 barils 

Dimensions carton : 29,6 x 18,7 x 24,2 cm 

Palette de 480 barils 

Nomenclature douanière : 2501.0051 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Forme : cristalline 

Couleur : blanc 

Odeur : aucune 

 

Granulométrie selon la norme ISO 13322-2 : 2006 : 

 granulométrie       min.                     max. 

<1000 µm              0 %                      7 % 

1000 – 2000 µm     0 %                      10 % 

2000 – 4000 µm     70 %                  100 % 

4000 – 5000 µm     0 %                      20 % 

>5000 µm**           0 %                        5 % 

 

Densité : 1150 – 1300 kg/m3 

** 0%>6000µm selon l’analyse 

 

INFORMATIONS LÉGALES : 

Répond aux directives de la norme européenne EN 973 

type A pour les sels régénérants pour échangeur d’ions. 

Approprié pour usage domestique et industriel. 

L’unité de production répond aux exigences d’hygiène 

relatives à la production de matières premières pour 

l’industrie alimentaire (852/2004/CE). Sans composants 

nocifs. Les spécifications ont été rédigées sur la base de 

contrôles de qualité internes et externes. 

 L’utilisateur est responsable pour l’exécution d’un contrôle 

d’entrée, il appartient à l’utilisateur d’examiner l’aptitude du 

produit pour l’application visée. 

 

FICHE TECHNIQUE 


