
esco  
Sel raffiné séché 
Sel raffiné séché pour utilisations industrielles  

Domaine d’utilisation

Le sel raffiné séché de grande qualité d’esco est 
utilisé pour les applications industrielles les plus 
diverses. Les utilisations de sel raffiné séché englo-
bent notamment l’industrie textile et des produits 
détergents ainsi que l’industrie métallurgique.

Produit

Le sel raffiné séché esco est un sel raffiné de  
qualité très pure extrait de nos propres gisements. 
Le produit est disponible en différentes granulo-
métries, aussi bien séché qu’ humide.

InduStry

 Grande pureté

 Qualité contrôlée

 Différentes granulométries  

 Solubilité optimale 

 Disponible également compacté

✓	différentes  
 granulométries
✓	Solubilité maximale
✓	Grande pureté
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Caractéristiques du produit

Le sel raffiné séché esco a une 
forme cristalline et est disponi-
ble en différentes granulomé-
tries ainsi que compacté. Malgré 
sa haute qualité, il ne doit pas 
être utilisé dans des produits 
alimentaires en raison de son 
éventuelle teneur augmentée en 
anti-agglomérants. 

Qualité du produit

Pour esco, la qualité et la sécurité 
des produits sont prioritaires. Le 
sel raffiné séché esco est très pur 
et possède une teneur en chloru-
re de sodium de 99,8 % minimum. 
Cette grande pureté est obtenue 
par un procédé de cristallisation 
spécifique et l’utilisation d’une 
saumure de haute pureté. Nous 
garantissons en permanence une 
qualité de produit élevée grâce à 
des contrôles réguliers et à une 
traçabilité sans faille.

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) 
 (49 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  
l’emballage:  Big Bag PP

Préparation: Sur demande avec  
 anti-agglomérant  
 E 535

Granulométries:   séché Standard:  
 K0,7-0,10;  
 gros: K1,25-0,4;  
 ainsi que  
 compacté  
 humide  
 K1,0-0,1 
 
Autres granulométries disponibles.

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.

Certifications 
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 qualité 
de produit et une capacité de  
livraison particulièrement impor-
tante.
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Tél: +49 511 85030-0
Fax: +49 511 85030-131
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