
Les produits de la marque Akdolit® sont
élaborés avec soin afin de répondre de la
façon la plus appropriée aux besoins de
traitement des eaux destinées à la
consommation humaine, des eaux
utilisées en piscines ou dans les procédés
industriels. Akdolit® est une marque
déposée de Lhoist Recherche et
Développement S.A.
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Le réactif étant obtenu à partir d’un produit minéral naturel, les analyses types reprises ci-dessus 
peuvent être sujettes à variations. Les caractéristiques types sont des valeurs moyennes données 
à titre indicatif.
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Calcaire Terrestre  1-2 mm
Akdolit® C1/2

Description du produit

Akdolit® C1/2 est un carbonate de calcium d'aspect blanc concassé.

Akdolit® C1/2 est un réactif calcique employé pour la mise à l'équilibre
calco - carbonique de l'eau et dans l'élimination de certaines impuretés.
Akdolit® C1/2 se présente sous forme de grains calibrés dont la mise en
œuvre s'effectue par l'intermédiaire d'un filtre ouvert ou fermé.
Akdolit® C1/2 est conforme à la norme EN 1018 type A concernant la
production d'eau potable.

Applications

Reminéralisation, filtration, abattement des métaux, amélioration de
l'odeur et du goût pour les eaux potables, les eaux de piscine et les eaux de
procédés industriels.

Conditionnement

• Vrac livré par camion citerne à déchargement pneumatique
• Big bags
• Sacs de 25 kg

Stockage

• Maintenir à l’abri de l’humidité

Sécurité
• Fiche de données de sécurité : carbonate de calcium

EINECS 215-279-6
Usine : Sassenage
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PROPRIÉTÉS CHIMIQUES*

CaCO3 >98%

As < 3 ppm Hg < 0,5 ppm
Cd < 2 ppm Sb < 3 ppm
Pb < 10 ppm Cr < 10 ppm
Ni < 10 ppm Se < 3 ppm

Insoluble HCl < 2 %

Humidité résiduelle < 0,5 %

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES*

Granulométrie 0,5 – 2 mm

Humidité départ usine                           < 0,2%

Densité apparente 1600 g/l

*Suivant modes opératoires normalisés
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