
 
 
 
 
 
 
 

Spécification: Sel de mer alimentaire gros avec iode 

Code N° 8821 et 8822 
 

 
 
 

Caractéristiques Chlorure de sodium moulu extrait de l’eau de mer par précipitation, conforme à la 
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et au Codex Alimentarius. Un composé 
d’iode est ajouté au sel pour la prévention des maladies liées aux carences en iode 
(goitre, etc). 
 
Ce produit est obtenu à l’aide de méthodes agricoles. Il peut contenir naturellement 
de petites quantités de particules insolubles visibles à l’œil nu comme des 
fragments de coquillages, des grains de sable, des résidus végétaux, etc. 
 
Origine: de la mer Méditerranée  Pays de production: France 

 
 

Utilisation Comme sel alimentaire dans les restaurants et les ménages, p.ex. pour la cuisson  
de pâtes et de riz, de poisson et de poulet au gros sel, ou pour les moulins à sel. 

 
 

Aspects sensoriels Couleur blanc à légèrement grisâtre 
 Odeur inodore à légère odeur de terre 
 Saveur purement salé 
 
 

Composition de Chlorure de sodium NaCl ca. 99,5 % 

matières sèches Sulfate SO4
2- max. 0,2 % 

 Insolubles  max. 0,5 % 
 Calcium Ca max. 0,4 % 
 Magnésium Mg max. 0,05 % 
 Iode (sous forme de NaI) I ca. 20 mg/kg 
 
 

Teneur en humidité Perte de masse à 110 °C H2O max. 0,1 % 
 
 

Propriétés Granulométrie   0,7 - 3,1 mm 

physiques Granulométrie moyenne  ca. 1,6 - 2,0 mm 
 
 

Conditions Stocker dans des locaux secs et fermés. 

d’entreposage Température de stockage   > 5 °C 
 Humidité relative de l’air   < 70 % 
 
 

Altération Dans les conditions d’entreposage appropriées, ce produit a une durée de  

(stockage) conservation illimitée. La durée d’entreposage dépend principalement des effets  
de l’environnement sur les emballages et de leur état. 

 
 

Emballage Code 8821: 1300 kg Big-bag perdu, 1 Big-bag par palette. 

Conditionnement Code 8822: Paquets de 1 kg en cartons de 10 kg. Livraison sur EURO-palettes à 800 kg. 
 
 

Questions pour plus Salines Suisses SA   Case postale   CH-4133 Pratteln 1 

amples informations Tél. +41 (0)61 825 51 51   ksc@saline.ch 
 
 

Certificats 
 

Système qualité certifié 
ISO 9001 / Reg. No H14932 
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