
E11®

Probably the purest ethanol 
worldwide.



E11® – Notre solution pour vos produits haut de gamme

E11®

Les principales valeurs analytiques du E11®

Teneur en éthanol min. 94.0% m/m

Acétaldéhyde + acétal ≤ 5 mg/l d’alcool pur

Méthanol ≤ 60 mg/l d’alcool pur

Aspect clair, incolore et 100% exempt de particules

Propriétés organoleptiques neutre

Acidité ≤ 10 mg/l d’alcool pur

Extrait sec ≤ 10 mg/l d’alcool pur

Autres impuretés volatiles ≤ 30 mg/l d’alcool pur
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E11® – est un produit haut de gamme qui répond aux exigences les plus strictes des 
clients d‘Alcosuisse SA. Composé uniquement d‘éthanols bruts de qualité supé-
rieure, il est la synthèse des lots les plus remarquables du monde. Toutes les mar-
chandises que nous recevons sont soumises à des tests stricts réalisés en plusieurs 
étapes, à une séparation rigoureuse des différentes qualités ainsi qu‘à un processus 
de purification méticuleux. Après avoir été sélectionnés, les lots sont de nouveau 
filtrés et purifiés avec un filtre spécial de 1 micromètre. Leur teneur en alcool est 
stabilisée au niveau exact de 94 % de la masse au moyen d‘eau purifiée. Le produit 
est ensuite entreposé dans une citerne totalement inodore et résistante. Enfin, il 
est conditionné pour la vente dans des récipients spéciaux à l‘aide d‘une pompe et 
d‘une conduite en inox particulières, garantissant la séparation complète entre 
E11® et les autres sortes d‘éthanol.

E11® - la meilleure qualité d‘éthanol 

• Une pureté extrême et une clarté unique grâce à un 
examen organoleptique réalisé par des professionnels 
Sélection d‘éthanols bruts obtenus exclusivement à 
partir de céréales.  

• Une vaste gamme de dénaturants 
Quinze dénaturants au choix. 

• Des labels supplémentaires 
Production conforme aux règles de développement 
durable d‘Alcosuisse SA.

Alcosuisse – les spécialistes de l’éthanol

Alcosuisse est une société autonome faisant partie du grou-
pe Thommen-Furler. Depuis plus de 100 ans, nous fournis-
sons à l‘économie suisse des produits à base d‘éthanol de 
haute qualité. Qu‘il serve de base à des processus industriels, 
à la production de boissons alcoolisées ou à la recherche, 
l‘éthanol d‘Alcosuisse allie toujours un haut degré d‘exigen-
ce en matière de qualité et de services.

Acheter chez Alcosuisse - vos avantages :

• la meilleure qualité de produit
• une disponibilité de livraison maximale
• risque zéro en matière de dénaturation, d‘importation et 

de taxes
• grand choix d‘emballages (à partir de 7 kg)
• livraison franco domicile
• conseil de qualité par notre service clientèle


