
Domaine d‘utilisation

L‘adoucissement de l‘eau par échange d‘ions est le meilleur moyen 
d‘obtenir de l‘eau douce. Les pastilles de sel raffiné Regenit®  
répondent à toutes les exigences des processus et des installations 
pour les adoucisseurs d‘eau à base de résines échangeuses d‘ions et 
présentent en outre des propriétés de produit optimales. Le résultat 
est un adoucissement performant et sans entrave de l‘eau avec  
tous les avantages qui y sont liés comme une réduction des dépôts  
calcaires et une durée de vie plus élevée des installations et  
des appareils.

Produit

Les pastilles de sel Regenit® sont fabriquées à partir de sel raffiné 
d‘une grande pureté et sont compactées dans des conditions  
contrôlées avec une pression homogène et élevée. Cette méthode 
permet d‘éviter une désintégration précoce des pastilles de sel.

•  Répond aux exigences

de la norme EN 973 Type A

et de la norme NF

•  Pureté élevée

•  Dissolution homogène

et sans résidus

•  Forme de pastilles optimisée

Regenit®

Pastilles de sel raffiné pour l‘adoucissement 

de l‘eau



Gamme de produits

Dimension de l’emballage :
Sac de 25 kg (40 × 25 kg par palette)

Type d’emballage :
Sac PE

Sur demande, nous vous envoyons volontiers 
un échantillon.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir 
de plus amples informations sur ce produit  
et sur d’autres produits.
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Propriétés du produit

Les pastilles de sel Regenit® sont composées de sel raffiné pur 
et entièrement soluble et garantissent donc le fonctionnement 
efficace et sans entrave des adoucisseurs d‘eau. La forme  
spéciale des pastilles Regenit® permet d‘optimiser leur solu
bilité et leur vitesse de dissolution.

Qualité de produit

Le sel régénérant influence la performance et la fiabilité de  
la résine échangeuse d‘ions dans l‘adoucisseur.   Les pastilles 
de sel raffiné Regenit® répondent à la norme européenne  
EN 973 Type A et à la norme NF et assurent ainsi les  
conditions optimales pour la production d‘eau douce. De plus, 
les pastilles de sel Regenit® répondent aux critères de pureté 
du Codex Alimentarius.

Certification

Nos usines de production pour les pastilles de sel Regenit® 
font partie des plus modernes d‘Europe.   Tous les sites  
disposent d’une certification valable conformément à la  
norme EN ISO 9001.

Service

Nous proposons à nos clients des produits d‘adoucissement de 
l‘eau de qualité supérieure, un service d’exception, la garantie 
d‘une qualité de produit constamment élevée et un transport 
fiable dans toute l’Europe grâce à une chaîne logistique  
efficace  que ce soit par camion, par bateau ou par train.




