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✓ EN 973 Type A	
✓ Codex Alimentarius

Regenit®
Pastilles de sel raffiné pour l’adoucissement de l’eau

Domaine d’utilisation
L’adoucissement de l’eau par échange d’ions est la
meilleure technique pour obtenir de l’eau adoucie.
Les pastilles de sel raffiné Regenit® remplissent
les exigences requises par les adoucisseurs d’eau
à base de résines d’échangeuses d’ions en plus
d’offrir des caractéristiques optimales.
Elles permettent un adoucissement de l’eau efficace, sans panne avec tous les avantages qui en
découlent : moins de dépôts de tartre, longévité
accrue des installations et appareils, moins de
dysfonctionnements et donc d’entretien.

Grande pureté
Dissolution homogène et sans résidu
Forme optimale des pastilles
Pour le secteur industriel et artisanal

Watersoftening

Regenit®
Pastilles de sel raffiné pour l’adoucissement de l’eau

Description

Caractéristiques du produit

Service

Conditionnement:	Sac de 25 kg
(40 x 25 kg
par palette)

Les pastilles de sel Regenit® se
composent de sel raffiné très
pur et garantissent ainsi le fonctionnement efficace et sans
panne de l’installation d’adoucissement d’eau.
La forme spéciale des pastilles
de sel Regenit® offre une solubilité et une vitesse de dissolution
optimales.

Nous proposons à nos clients un
service étendu, la garantie d’une
qualité de produit constante et
élevée ainsi que des capacités
de livraison importantes.

Nature de
l’emballage:

Sac PE

GTIN: 	25 kg:
4003885180009
Pour toute demande d’échantillon,
merci de bien vouloir nous contacter.
Nous sommes à votre entière disposition
pour tout complément d’informations
concernant ce produit ou les autres
produits de notre gamme.

Processus de production
Qualité du produit
Le choix du sel régénérant a
une importance cruciale pour
la performance des résines
d’échangeuses d’ions d’un
adoucisseur et le maintien de
son efficacité. Grâce au respect de la norme européenne
EN 973 Type A du Codex Alimentarius, les pastilles de sel
Regenit® offrent les conditions
optimales pour la production
d’eau adoucie.

Les pastilles de sel Regenit®
sont confectionnées à partir de
sel raffiné compacté sous haute
pression dans des conditions
contrôlées ce qui minimise les
risques de détérioration précoce
de la pastille de sel.

Société
esco – european salt company –
est le producteur de sel leader
en Europe.
Nos produits destinés à l’adoucissement de l’eau bénéficient
du système qualité d’amélioration continue et dépassent
les exigences légales grâce à
une expérience acquise de longue date et à une connaissance
étendue du marché des produits
d’adoucissement de l’eau.

Certification
Les usines de production esco
sont certifiées ISO 9001.

esco – european salt company GmbH & Co. KG
Landschaftstraße 1
30159 Hannover, Allemagne

Tél: +49 511 85030-0
Fax: +49 511 85030-131

info@esco-salt.com
www.esco-salt.com
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