
AXAL® Pro
AXAL® Pro Pastilles de sel –  
pour une eau adoucie de qualité optimale 

Domaine d’utilisation

Dans de nombreux domaines industriels, artisa-
naux et du secteur tertiaire, l’eau adoucie est in-
dispensable. Elle est ainsi utilisée dans les unités 
industrielles, les hôpitaux, blanchisseries, l’hôtel-
lerie-restauration.
Les pastilles de sel AXAL® Pro offrent des carac-
téristiques optimales pour l’utilisation dans des 
installations d’adoucissement d’eau moyennes et 
grandes avec résines d’échangeuses d’ions.
Elles permettent un adoucissement de l’eau effi-
cace, sans panne avec tous les avantages qui en 
découlent : moins de dépôts de tartre, longévité 
accrue des installations et appareils, consom-
mation d’énergie réduite et performance accrue, 
moins de dysfonctionnements, réduction éven-
tuelle des produits de nettoyages ainsi que des 
économies substantielles en temps et en coût lors 
de l’entretien/maintenance.

wAtersoftening

 Pureté: Performance élevée et longé-
vité améliorée de l’adoucisseur d’eau 
grâce à une teneur minimale de  
99,9 % en chlorure de sodium

 Solubilité: Pas de résidus dans les 
bacs à saumure grâce à une teneur 
en insolubles inférieure à 0,01 %

 Forme: Moins de bris  de sel dans le 
bac à saumure grâce à un taux de 
compression élevé des pastilles et à 
leur forme brevetée 

 Dissolution homogène: Pas de for-
mation de voûte dans le bac à sel 
grâce à une teneur réduite en par-
ticules fines de sel et l’absence de 
bords francs dans la pastille, elle-
même peu sujette au délitement.

✓	en 973 type A 
✓	en 14805 type 1 
✓	existe certifié nf 
✓	Codex Alimentarius

ecru
Tampon 



wAtersoftening

les pastilles de sel AXAL® Pro of-
frent des conditions optimales 
pour la production d’eau adou-
cie et même l’électro-chloration 
de l’eau potable.
 
Caractéristiques du produit

Les pastilles de sel AXAL® Pro se 
composent de sel raffiné très 
pur. Ce sel spécial  ne contient 
aucun additif susceptible de  
perturber le fonctionnement de 
l’échangeur d’ions.
Les pastilles de sel AXAL®  Pro ne 
contiennent pas de substances 
nocives, sont solubles sans rési-
dus et résistantes.
La forme convexe des pastilles 
de sel AXAL® Pro et leur faible 
teneur en particules fines offre 
une solubilité homogène et une 
vitesse de dilution optimisée.

Processus de production

Son procédé de fabrication est 
spécifique. Le sel raffiné est com-
pacté sous très haute pression 

Description

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

Nature de  
l’emballage:  Sac PE 

GTIN:   25 kg: 
3252378007519

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.

dans des conditions contrôlées 
ce qui minimise la formation de 
poussières de sel et limite gran-
dement les risques de désinté-
gration précoce de la pastille de 
sel AXAL® Pro ainsi formée. 
 
Service

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

Société

esco – european salt company – 
est le producteur de sel leader 
en Europe.
Nos produits destinés à  l’adou-
cissement de l’eau bénéficient 
du système qualité d’amélio-
ration continue et dépassent 
les exigences légales grâce à 
une expérience acquise de lon-
gue date et à une connaissance 
étendue du marché.
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Qualité du produit

Les sels spéciaux destinés à la 
régénération des adoucisseurs 
d’eau doivent répondre à des 
exigences qualitatives élevées 
pour ne pas perturber le bon 
fonctionnement des résines 
échangeuses d’ions.
Grâce au respect des critères 
de pureté et  des consignes des 
normes européennes EN 973 
type A, et de la EN 14805 Type 1, 
du Codex Alimentarius et de la 
marque NF lorsque nécessaire, 

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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