Spécification pour Sel des Alpes® fin
Codes N° 2227, 2271, 2277 et 2281

Particularités

Chlorure de sodium, finement cristallisé, séché, conforme à la Loi fédérale sur les
denrées alimentaires et au Codex Alimentarius. Ce sel ne contient pas d’additifs
pour la prévention de maladies liées à une carence en iode (goitre) et de la carie
dentaire. L’adjonction d’un anti-agglomérant soluble à l’eau empêche le sel de
s’agglomérer.

Utilisation

Comme sel de cuisine dans les ménages et la restauration.

Aspects sensoriels

Couleur
Odeur

blanc
neutre

Composition de
matières sèches

Chlorure de sodium
Sulfate
Insolubles
Calcium
Magnésium
Anti-agglomérant E 536

NaCl
SO42-

Teneur en humidité

Perte de masse à 110 °C

Propriétés
physiques
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Mg
[Fe(CN)6]4-
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99,8
0,2
0,01
80
10
6

%
%
%
mg/kg
mg/kg
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H2O

max.

0,2

%

Granulométrie
Granulométrie moyenne

0,1 - 1,0
0,5 - 0,6

mm
mm

Conditions
d’entreposage

Stocker dans des locaux secs et fermés.
Température de stockage
Humidité relative de l’air

>5
< 70

°C
%

Altération
(stockage)

Dans les conditions d’entreposage appropriées, ce produit a une durée de
conservation illimitée. La durée d’entreposage dépend principalement des effets
de l’environnement sur les emballages et de leur état.

Emballage
Conditionnement

Code 2227 : sachet PE conditionné dans un sachet toile de 200 g.
Livraison en carton de 40 pièces.
Code 2271 : boîte en carton de 700 g dans des cartons de 7 kg.
Livraison sur europalette à 733 kg protégée par un film en PE.
Code 2277_DLR : boîte en carton de 700 g dans des cartons de 7 kg.
Livraison sur europalette à 733 kg protégée par un film en PE.
Code 2281 : salière en alu 110 g, 15 salières par carton.
Livraison sur europalette à 404 kg protégée par un film en PE.
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