
Sels de régénération Premium 

pour adoucisseur d’eau 

Rendez-vous sur notre site Internet broxosalt.com

+  Sel 100% soluble

+   La meilleure qualité avec une technique  
de haute pression 

+  Le produit adéquat pour chaque installation

+  Contribue à un environnement durable



Chez Nouryon, nous nous dédions au commerce du sel 

depuis 1918. Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous proposer 

nos sels de régénération BROXO® uniques, des produits 

de sel pur qui fournissent des résultats remarquables 

avec tous les types de systèmes d’adoucissement d’eau, 

en allant des installations industrielles et municipales à 

grande échelle à l’adoucissement de l’eau domestique. 

Rendez-vous sur notre site Internet broxosalt.com

Dans le cadre d’une utilisation industrielle et 
commerciale à grande échelle, l’eau dure entraîne : 

 Des dépenses énergétiques plus élevées 

 Des coûts d’entretien et de remplacement plus élevés   

  Une perte d'efficacité et de performance des systèmes 

Adoucissement de l’eau
des économies de temps, d’argent et d’équipement 
L’eau ne se compose pas seulement d’H2O. À son état naturel, 

elle contient des concentrations variables d’ions de calcium 

et de magnésium. Plus les concentrations sont élevées, plus 

l’eau est dure, ce qui cause des problèmes car l’eau dure 

entraîne une accumulation de calcaire, également connu comme 

l’entartrage, dans les appareils, les réservoirs et les conduits.  

Dans les foyers, l’eau dure entraîne : 

  De l’entartrage et une mauvaise performance des  

équipements chauffant l’eau, des bouilloires aux chaudières 
    

Des obstructions des conduits domestiques, des lavabos et 

 des pommeaux de douche, ce qui peut entraîner de sérieux 

 problèmes de plomberie 

  Du calcaire inesthétique dans les baignoires, les cabines de 

 douche, les ustensiles de cuisine et la vaisselle, ce qui requiert 

 souvent un nettoyage supplémentaire avec des produits spéciaux 
  

  Un pouvoir nettoyant réduit pour tous les savons et détergents,  

y compris les liquides vaisselle et les détergents de lessive 



Les billes de résine 
libèrent leurs ions de 
sodium et capturent 
les ions de calcium 
et de magnésium

Les systèmes d’adoucissement d’eau fonctionnent en retirant les ions de calcium et de magnésium 

de l’eau par le biais d’un processus nommé échange ionique. L’échangeur d’ions consiste en un ou 

plusieurs réservoirs remplis de millions de petites billes de résine synthétique ; chaque bille est saturée 

avec des ions de sodium. Lorsque l’eau dure traverse le réservoir, les ions de calcium et de magnésium 

de l’eau sont fortement attirés par les billes de résine et sont absorbés par celles-ci. En même temps, 

les ions de sodium des billes sont expulsés et se retrouvent dans l’eau qui est ainsi adoucie. 

Notre solution
Un bon système d’adoucissement d’eau peut aider à prévenir 

tous ces problèmes. Afin qu’un système d’adoucissement d’eau ait 

un rendement optimal, il a besoin de sels de régénérations de haute qualité. Notre 

ligne de produits BROXO® est de la plus haute qualité disponible et a été développée 

en coopération étroite avec les producteurs et les fournisseurs des systèmes 

d’adoucissement d’eau industriels et domestiques pour une performance optimale. 

Pourquoi BROXO® est votre meilleur choix 

Comment fonctionnent les adoucisseurs d’eau ? 

Que fait le sel ? 
Avec le temps, les billes synthétiques deviennent 

saturées en ions de calcium et magnésium et l’échangeur 

d’ions doit être régénéré. Pour cela, la saumure (l’eau 

entièrement saturée en sel de régénération) passe d’un 

réservoir séparé au réservoir de résine, en fournissant 

de nouveaux ions de sodium aux billes de résine et en 

éliminant les ions de calcium et de magnésium. 

La clé de l’efficacité d’un système 
d’adoucissement d’eau est la qualité du sel
Tous les sels ne sont pas les mêmes : le sel marin et le sel 

gemme, par exemple, contiennent des impuretés qui peuvent 

non seulement entraver l’échange d’ions, mais également 

affecter la pureté générale de l’eau adoucie. C’est pourquoi les 

produits BROXO® ne proviennent jamais de sel marin ou de sel 

gemme, mais de sel évaporé sous vide de la plus haute pureté. 

Provient de couches de sel souterraines préservées 

Raffiné au plus haut niveau de pureté de 99,8 % de chlorure de sodium 

Compacté avec une pression extrême pour une plus grande 
densité du produit et la meilleure performance produit possible

Entièrement résistant à l’agglomération 

Fait sur mesure pour chaque application d’adoucissement 
d’eau, commercial ou domestique 

1 2 3
Dans l’échangeur d’ions, 
les ions de calcium et 
magnésium sont attirés 
dans les billes de résine

L’eau est adoucie 
et ne contient plus 
d’ions de calcium ou 
de magnésium 
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BROXO® 6-15 pour les laveries industrielles et domestiques 

BROXO® Tablets pour une utilisation industrielle et domestique 

BROXO Blocks®  pour les systèmes d’adoucissement d’eau 

compacts peu encombrants 

Ces sels sont disponibles comme suit :

PRODUIT TYPE

BROXO® 6-15mm 10 kg Sel compact 

BROXO® 6-15mm 25 kg Sel compact 

BROXO® Tablets 25 kg Tablettes

BROXO® Blocks 2,5kg Bloc

De plus, toutes nos usines et/ou 
processus sont :
• certifiés ISO 9001 

• conformes à l’HACCP* 

• certifiés SMETA** 

• EN973 A 

•  conformes à l’article 11 de la directive sur 

les produits biocides, (98/8/EC)

* analyse des risques et maîtrise des points critiques 

** audit de commerce éthique pour les adhérents de Sedex

Tous nos produits BROXO® satisfont aux critères de la norme 

industrielle EN 973 type A pour le sel de régénération, ce qui 

indique que nos processus de production et nos emballages 

respectent toutes les exigences d’hygiène nécessaires.

 

Pour cette raison et grâce à la qualité remarquable du produit 

que nous proposons, il n’est pas étonnant que les fabricants 

leader de systèmes d’adoucissement d’eau recommandent 

les sels de régénération BROXO®. 

BROXO® s’adapte à vos installations 

We are Nouryon
Your partner in essential chemistry  
for a sustainable future 
Industries worldwide rely on our essential 

chemistry in the manufacture of everyday 

products such as paper, plastics, building 

materials, and personal care items. Building 

on the dedication of our employees and our 

shared commitment to safety, sustainability, 

and open innovation, we have established 

a world-class business and built strong 

partnerships with our customers. We operate 

in over 80 countries around the world and our 

portfolio of industry leading brands includes 

Eka, Dissolvine, Trigonox, and Berol.
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