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CHLORITE SODIUM 25% EN938 
 

 

BA28044 

 

SPECIFICATIONS DE VENTE 
 

Paramètres unité Mini Maxi méthode 

Masse volumique 20°C g/cm3 1,210 1,250 Densimètre 

 

SPECIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS 
 

Paramètres  

Nitrate de sodium ≤ 1 % m/m 

Chlorate de sodium ≤ 40,0 % m/m 

Arsenic (en As) ≤ 1,1 ppm 

Cadmium (en Cd) ≤ 1,5 ppm 

Chrome (en Cr) ≤ 1,1 ppm 

Mercure (en Hg) ≤ 1,1 ppm 

Nickel (en Ni) ≤ 1,1 ppm 

Plomb (en Pb) ≤1,1 ppm 

Antimoine (en Sb) ≤ 1,1 ppm 

Sélénium (en Se) ≤ 1,1 ppm 

 

VALEURS TYPIQUES (données fournisseurs à titre indicatif) 
 

Paramètres  

Aspect Liquide limpide légèrement jaunâtre 

Titre en chlorite de sodium 24,0 - 26,0% 

 

REMARQUES  

 
Ce produit répond à la norme EN938 type 1 (produit de traitement de l’eau destinée à la 
consommation humaine). 
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