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Une nouvelle unité de production de chlorure de calcium liquide.
Le Groupe Quadrimex a investi récemment dans une nouvelle unité de production de chlorure de
calcium liquide afin de développer ses activités de producteur et distributeur de spécialités
chimiques en France et à l’export.
Le Groupe Quadrimex en chiffre.
▪ 86 employés dont 22 en Allemagne
▪ 4 activités principales : produits soufrés, spécialités chimiques, technologies de séchage et sel de
déneigement
▪ 4 unités de production (2 sur Cavaillon et 1 sur Leuna en Allemagne, 1 coproduction à Gruissan)
▪ 2 laboratoires : analyses et qualité (1 en France et 1 en Allemagne)
▪ 40 M€ de chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice 2014-2015
▪ 60% de l’activité réalisée à l’export
Le Chlorure de Calcium
Le Chlorure de Calcium est un produit historique du groupe Quadrimex, d’abord commercialisé dans les
années 90 puis produit sur Cavaillon sous forme de coussinets déshydratants à partir de 2005 et en
solution liquide depuis 2014.
Le chlorure de calcium est utilisé dans plusieurs domaines d’activités :
 En tant qu’agent déshydratant pour les hydrocarbures et solvants industriels
 Le déneigement des routes
 Le traitement d’eau
 Le BTP
Pourquoi avoir créé une unité de production de chlorure de calcium liquide ?
La fabrication de coussinets solides de Chlorure de Calcium génère des rebuts de fabrication (fines ou
coussinets cassés) qui ne peuvent être recyclés dans le procédé de fabrication. Cette freinte se situe entre
10 et 15% du volume produit chaque année.
Du fait de son fort développement à l’export, les quantités produites par le site de Cavaillon ont
fortement augmentées depuis 2012 et par conséquent les volumes de rebuts.
La solution trouvée par Quadrimex pour traiter ce Chlorure de Calcium solide est de le dissoudre dans
l’eau afin de fabriquer une solution commerciale conforme aux standards des marchés industriels.
En 2015, le groupe a ainsi produit 900 tonnes de Chlorure de Calcium et prévoit une augmentation
régulière pour atteindre 1400 tonnes en 2016.
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Dans son projet, Quadrimex a également dimensionné son installation pour pouvoir récupérer d’autres
sources de Chlorure de Calcium déclassé. Par exemple pour ses clients en produits déverglaçant dont le
Chlorure de Calcium aurait pris en masse après plusieurs années de stockage.
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