
S15®

Budget ethanol for superior
technical applications.



S15® – éthanol peu coûteux pour applications de niveau technique supérieur

S15®

Principales valeurs analytiques de l‘éthanol S15®

Teneur en alcool min. 92.3 % m/m

Acetaldéhyde + acétal max. 2'500 ppm V/V

Méthanol max. 800 ppm V/V

Aspect clair et incolore

Propriétés organoleptiques nette

Acidité max. 30 mg/L

Extrait sec max. 50 mg/L

Autres impuretés volatiles max. 1'200 ppm V/V
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S15® est une qualité industrielle d’éthanol qui a été conçue spécifiquement pour 
répondre aux besoins de nombreuses utilisations techniques. C’est la base parfaite 
pour la fabrication d’un large éventail de produits de nettoyage, comme par ex. les 
produits de nettoyage pour vitres et fenêtres, les liquides pour essuie-glaces
d’automobiles ou les produits de nettoyage pour carrelages, sols, faïences et métal, 
surfaces en plastique, plans et même textiles. Ce produit convient aussi parfaite-
ment comme produit de départ pour un mélange avec de l’alcool à brûler ou avec 
de la pâte combustible.

S15® est également fourni par le réseau Alcosuisse de producteurs qualifiés à tra-
vers le monde. Ce produit représente une alternative économique
attrayante aux qualités supérieures d’éthanol. Grâce au contrôle de qualité et à 
l‘affinage effectués dans nos usines, le S15® garantit cependant aussi une haute 
constance et une grande stabilité de la qualité, notamment en ce qui concerne 
l’odeur. Un avantage décisif pour l’obtention d’un niveau de qualité constant de 
votre produit final.

S15® la qualité d’éthanol pour des productions 
techniques

• Pureté technique - pour la production de quantités 
industrielles 
Sélection exclusive d’éthanol provenant du panel de 
fournisseurs d’Alcosuisse

• Large éventail de dénaturations 
Sélection standard de 15 dénaturations différentes

• Garanties additionnelles de qualité 
Conformité à 100% avec les prescriptions légales en 
vigueur en Suisse

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


