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Sel gemme
Sel gemme pour différentes utilisations industrielles  

Domaine d’utilisation 

Le sel gemme industriel esco est utilisé pour  
différentes applications telles que la métallurgie 
et l’industrie de la détergence et des produits de 
nettoyage.

Produit

Le sel gemme industriel esco est un produit  
extrait de nos propres mines selon les règles 
de la mine. Une large gamme de différentes  
granulométries est proposée pour différents  
domaines d’utilisation.

InduStry

 Grande pureté

 Qualité contrôlée régulièrement

 Différentes granulométries

 Sur demande avec  
anti-agglomérant E535

✓	Grande pureté



InduStry

Caractéristiques du produit

Le sel gemme industriel esco 
est un produit qui s’est formé 
naturellement il y a environ 200 
millions d’années dans la mer 
de chaux permienne. Sa teneur 
élevée en chlorure de sodium 
de 99 % et sa couleur d’un blanc 
pur font de ce sel industriel esco 
un produit de qualité de pre-
mier choix. Pour une utilisation 
optimale, nous proposons du sel 
gemme industriel en différentes 
granulométries avec ou sans  
anti-agglomérants. 

Qualité du produit

Les mines de sel gemme esco 
se trouvent dans le nord de 
l’Allemagne. Elles se caracté- 
risent par des veines d’une  
teneur particulièrement élevée 
en cristaux de sel naturelle-
ment blancs. Ces gisements de 
sel sont protégés à une profon-
deur de 400 à 750 mètres.
 

Gamme de produits

esco – european salt company GmbH & Co. KG

Conditionnement:  Sac de 20 kg  
 (50 x 20 kg  
 par palette)  
 Sac de 25 kg  
 (40 x 25 kg  
 par palette)  
 Sac de 50 kg  
 (21 x 50 kg  
 par palette) 
 1.000 kg Big Bag  
 En vrac 

Nature de  Sac PE et Big Bag  
l’emballage:  en PP

Préparation: Sur demande avec  
 anti-agglomérant  
 E 535

Granulométries:   K0,7-0,16;  
K1,4-016; K1,4-0,4; 
K1,6-0,8;M2,3-0,2; 
K2,3-0,4; K2,3-0,8; 
M3,2-0,2; K3,2-0,4; 
K3,2-0,8; K3,2-1,5; 
M6-0,2; K8-2; 18-5

Pour toute demande d’échantillon,  
merci de bien vouloir nous contacter.

Nous sommes à votre entière disposition 
pour d’autres informations concernant 
ce produit et ceux de notre gamme.

Pour esco, la qualité et la sécuri-
té des produits sont prioritaires. 
Nous garantissons une haute 
qualité de produit en perma-
nence grâce à des contrôles de 
qualité réguliers et à une traça-
bilité sans faille.

Certification

Les usines de production esco 
sont certifiées  EN ISO 9001.

Service

Nous proposons à nos clients 
un service étendu, la garantie 
constante d’une haute qua-
lité de produit et une capacité 
de livraison particulièrement  
importante.
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