Cheminetha®

Cheminetha® – le parfait mélange d’éthanol pour votre cheminée
Cheminetha® - un mélange particulier d’éthanol d’alcosuisse, spécialement conçu pour être utilisé dans les cheminées sans pierre. Le mélange a été
développé avec l’aide du laboratoire fédéral Alcool de METAS et est optimisé pour répondre aux exigences spécifiques d’une utilisation dans des cheminées:
•

Des tests approfondis ont permis de développer la qualité optimale de l’éthanol et les meilleurs additifs pour un comportement des flammes harmonieux, régulier et puissant.

•

Production extrêmement faible de suie, avec des impuretés minimes. Grâce à l’assistance professionnelle du laboratoire fédéral de METAS, un
mélange a été développé qui réduit à un minimum absolu les risques pour la santé d’une cheminée à éthanol. Chaque bidon produit est testé par
un organisme fédéral - parce que, tout particulièrement sur le marché de l’éthanol, la confiance dans la qualité du produit est décisive.

•

Confort sans mauvaise conscience: l’éthanol utilisé provient exclusivement de producteurs certifiés qui ont signé la Charte des Fournisseurs
d’Alcosuisse. Celle-ci garantit que les prescriptions strictes en matière de qualité mais aussi de durabilité sociale et écologique sont respectées.

Cheminetha® – pour un confort douillet sans soucis.

Aperçu des valeurs mesurées

Cheminetha®

Teneur en éthanol

Au minimum 94 % m/m

Acétaldéhyde + acétal

≤ 5 ppm V/V

Méthanol

≤ 150 ppm v/V

Aspect

Limpide et incolore
Présent

Organoleptique
Acide

≤ 12 mg/l

Benzène

≤ 1 ppm v/V

Résidu d’évaporation

≤ 10 mg/l

Autres impuretés volatiles

≤ 150 ppm v/V

alcosuisse – le producteur suisse d’éthanol
Éthanol de Suisse pour toute utilisation: Que ce soit comme base de processus industriels, dans la
production de boissons alcoolisées ou en recherche – l’éthanol est indispensable et alcosuisse est
le producteur suisse d’éthanol.
alcosuisse allie une grande expérience, une longue tradition et une exigence élevée en termes de
qualité et de prestations.

Acheter chez alcosuisse - vos avantages:
•
•
•
•
•

Très grande disponibilité de livraison
Risque zéro à la dénaturation,
l’importation et l’imposition
Grand choix de récipients (dès 7kg)
Livraison franco domicile
Conseils de qualité par notre service à
la clientèle
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Cheminetha®

DESIGNED
TO BE
BURNT.
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