E1®

E1® – probably the purest ethanol worldwide
Produit phare d‘alcosuisse sa, E1® reflète la tradition, la passion et le savoir-faire séculaires de notre entreprise dans le commerce de l‘éthanol. Il a été
spécialement conçu pour les fabricants d‘arômes, de parfums et de boissons spiritueuses ainsi que de cosmétiques (pommades, crèmes, lotions ou
teintures), de médicaments et d‘aliments de premier choix.
E1® – 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 supérieure, il est la synthèse des lots les plus remarquables du monde. Toutes les marchandises 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
E1® et les autres sortes d‘éthanol.
E1®: notre éthanol haut de gamme pour vos produits haut de gamme.

E1® - la meilleure qualité d‘éthanol
Une pureté extrême et une clarté unique grâce à un examen organoleptique réalisé par
des professionnels
S
 élection d‘éthanols bruts obtenus exclusivement à partir de céréales
Une vaste gamme de dénaturants
Q
 uinze dénaturants au choix
Des labels supplémentaires
Production conforme aux règles de développement durable d‘alcosuisse sa

Principales valeurs analytiques de l‘éthanol E1®
Teneur en alcool

Min. 94 % m/m

Acidité

≤ 10 mg/l

Acétaldéhyde + acétal

≤ 5 ppm v/V

Benzène

≤ 1 ppm v/V

Méthanol

≤ 60 ppm v/V

Extrait sec

≤ 10 mg/l

Aspect

clair, incolore et totalement

Autres impuretés volatiles

≤ 40 ppm v/V

exempt de particules
Propriétés organoleptiques

très faibles

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

Acheter chez alcosuisse : vos avantages
•
•

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.
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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
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