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LESSIVE SOUDE 30% BA40009 
Fiche Technique  
 
Date de mise à jour : 29/12/2011 Remplace la FT du : 22/03/2011 Version FT: 13 

 

Adresse de contact 
 

QUARON 
BP 89152 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
info-france@quaron.com - www.quaron.com 
 

 

Votre distributeur QUARON est certifié 
ISO 9001:2008 
ISO 14001 
BIO 
GMP+ sites de Rennes et Niort 

 
 

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons 
dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors 
de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas particulier 
par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations. 
 

Motif de la mise à jour : Fond,Forme 

Date d'impression : 29/12/2011 FR (français) 1/1 
 

SPÉCIFICATIONS DE VENTES 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Titre % poids 29 - 31 Titrateur 

Densité g/cm³ 1,32 - 1,34 à 20°C - Aéromètre 
 

 

SPÉCIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Aspect Liquide,Limpide,Incolore 
 

VALEURS TYPIQUES (DONNÉES FOURNISSEURS À TITRE INDICATIF) 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Carbonates (Na2CO3) ppm ≤ 1200  

Chlorures (NaCl) ppm ≤ 300  

Sulfates (Na2SO4) ppm ≤ 150  

Fer (Fe) ppm ≤ 30  

Métaux lourds (Pb) ppm ≤ 10  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
- Produit de qualité technique : NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou auxilliaire technologique 
en alimentation humaine. 
Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999). 
 
 

Conditions de stockage :  
Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
Conserver à l'abri de l'humidité. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe Chaleur. 
 

Informations complémentaires :  

Poids moléculaire : 40 
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