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alcosuisse : le fournisseur exclusif d‘éthanol en Suisse
Fourni exclusivement par alcosuisse, l‘éthanol disponible dans notre pays est polyvalent. En effet, il
sert de base aussi bien à des processus industriels qu‘à la production de boissons alcooliques ou 
à la recherche.

alcosuisse allie tradition, expérience et exigence élevée en matière de qualité et de prestations.

Dès à présent, les entreprises qui fabriquent des produits de haute qualité à base d‘éthanol peuvent recourir à CH1®, un éthanol 100 % suisse. Jusqu‘à 
aujourd‘hui, la totalité de l‘alcool éthylique était importée soit de l‘Union européenne, soit de pays plus éloignés tels que le Brésil, le Pakistan ou les 
États-Unis. 

CH1® provient d‘une mélasse issue des meilleures betteraves sucrières de Suisse. Celle-ci est mise en fermentation sur son lieu de production et 
distillée selon une méthode traditionnelle au moyen d‘une eau suisse réputée pour son extrême pureté. CH1®, notre nouveau produit phare, est né 
d‘une alliance de la grande expérience et la riche tradition d‘alcosuisse avec le savoir-faire helvétique et l‘utilisation de matières premières indigènes de 
premier plan. Ce produit se distingue par sa pureté extrême, son parfum totalement neutre et son goût onctueux unique.

CH1® est une sorte d‘éthanol exclusive que nous produisons pour l‘heure seulement dans des quantités très limitées et pour un nombre restreint de cli-
ents. Si ce nouveau produit vous intéresse, vous pouvez vous adresser à nos services. Nous vous conseillerons volontiers et vous indiquerons la façon 
dont vous pourrez utiliser CH1® pour sublimer la qualité de vos produits d‘origine suisse.

CH1® - Tradition. Qualité. Swissmade.

 Une pureté extrême et une clarté unique
   Sélection d‘éthanols bruts obtenus exclusivement à partir de mélasse de betteraves sucrières 

 Une vaste gamme de dénaturants
    Quinze dénaturants au choix 

  Un produit issu de la collaboration avec des partenaires externes
   Collaboration exclusive avec l‘entreprise Sucre Suisse SA (fournisseur de la mélasse) 

Principales valeurs analytiques de l’éthanol CH1®

Acheter chez alcosuisse : vos avantages

• Délais de livraison très courts
• Dénaturation, importation et fiscalisation 

garanties sans risques
• Grand choix de récipients (dès 7 kg)
• Livraison franco domicile
• Conseil clientèle extrêmement  

compétent

CH1® – Premium Swissmade Ethanol

Vous souhaitez connaître les spécifications complètes de ce produit ? Nos spécialistes se tiennent à votre disposition.

Teneur en alcool Min. 94.0% m/m

Acétaldéhyde + acétal ≤ 8 ppm v/V

Méthanol ≤ 80 ppm v/V

Aspect clair, incolore et totalement 
exempt de particules

Propriétés organoleptiques F1 (très faibles)

Acidité (acide acétique) ≤ 12 mg/l

Benzène ≤ 1 ppm v/V

Extrait sec ≤ 10 mg/l

Autres impuretés volatiles ≤ 75 ppm v/V
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Tradition.
Qualité.
Swissmade.


