
 

 
 
 

Spécification: Saumure non traitée 

Code N° 9400 
 

 
 
 

Caractéristiques Saumure saturée, transparente à légèrement trouble, de chlorure de sodium de  
qualité technique obtenue par dissolution en place de sel gemme. Comme produits 
accessoires, la saumure contient principalement des sulfates de calcium et de 
magnésium ainsi que de fines particules d’argile, qui peuvent être à l’origine d’une 
légère turbidité. 

 
 

Utilisation Pour la régénération d’adoucisseurs d’eau industriels (échangeurs de ions) et  
comme liquide caloporteur. Diluée à concentration adéquate, la saumure peut 
également être utilisée pour des bains (bains d’eau de mer) et pour mouiller de sel 
à dégeler. 

 
 

Composition   g/l % g/g 
 

 Chlorure de sodium NaCl 300 - 310 25,2 - 25,8 

 Sulfate de calcium CaSO4 4,5 - 5,5 0,38 - 0,46 

 Chlorure de magnésium MgCl2 0,1 - 0,3 0,0083 - 0,025

 Sulfate de magnésium MgSO4 0 - 0,2 0 - 0,017 
 
 

Propriétés pH 6 - 8 

physiques Densité d20° 1,19 - 1,20 
 
 

Stockage et  La saumure est stockée de préférence dans des récipients en matière plastique  

conservation (PVC, PE, etc.) ou dans des cuves métalliques recouvertes de caoutchouc. Le  
point de congélation de la saumure se situe vers -20 °C. La concentration de 
saturation est atteinte vers -5 °C, autrement dit, du sel commence à précipiter à 
partir d’une température de -5 °C. Il faut également s’attendre à la formation 
d’aiguilles de gypse. La saumure se conserve indéfiniment. 

 
 

Conditions et La saumure est livrée en camions-citernes depuis la saline. La facturation est  

unités de livraison basée sur le poids de sel (base: 300 kg de sel par 1000 l de saumure). Le  
transport est à la charge du client. La quantité de livraison minimale est de 15 m

3
. 

Des conventions particulières avec l’entreprise de transport sont nécessaires pour 
de plus petites quantités. 

 
 

Transport Ce produit n’est pas soumis à l’Ordonnance fédérale relative au transport des  
marchandises dangereuses par route (SDR), ni aux règlements concernant le 
transport international des marchandises dangereuses (RID/ADR). 

 
 

Stockage Pour le stockage de saumures en récipients, on tiendra compte des prescriptions  
cantonales relatives à la protection des eaux. Conformément à la liste des 
“Liquides pouvant altérer les eaux” de l’OFEV, les solutions de chlorure de sodium 
(saumures) font partie des liquides de classe B. 
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