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HCl DE MARQUAGE NF 406
QUADRIMEX CHEMICAL OBTIENT LA CERTIFICATION
POUR SON SEL EN PASTILLES POUR ADOUCISSEURS D’EAU VIQSAL
SrCO
3
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment),
suite à plusieurs mois de contrôles
(NH4)2son
S
et d’audits, a délivré à Quadrimex Chemical la certification de marquage
KOH NF 406 pour
sel en pastilles VIQSAL pour adoucisseurs d’eau.
Pour assurer à ses clients le meilleur niveau de qualité possible, les équipes commerciales et techniques ont mené depuis plusieurs mois une démarche qualité en vue de la certification de marquage NF 406 de leur produit VIQSAL.
Cette certification dédiée aux «appareils de traitement de l’eau» et en particulier aux «sels de régénération pour adoucisseurs
d’eau» contient plusieurs volets :
- conformité de conditionnement ;
- conformité de stockage ;
- conformité de transport ;
- critères de pureté.
Quadrimex Chemical offre à ses clients un service logistique adapté grâce à ses 7 bases logistiques européennes : 5 en France et
2 en Espagne.
Une force majeure sur un marché saisonnier où la réactivité est un point primordial.
Grâce à cette étape franchie, Quadrimex Chemical peut désormais proposer également à ses clients de leur fabriquer des sacs
sous leur propre marque avec cette même certification (sous certaines conditions).
Enfin, Quadrimex Chemical se place ainsi parmi les 3 principaux fournisseurs de produits certifiés NF 406 en France.
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[RÉVÉLATEUR DE SOLUTIONS DE LA CHIMIE]

EN CHIFFRES

Quadrimex Chemical, grâce à ses équipes d’ingénierie, logistiques et
commerciales, apporte des solutions sur mesure à tous ses clients.

• 1986 : année de création
• 35 millions € chiffre d’affaires
• 3 unités de productions ISO9001
2 à Cavaillon et 1 à Leuna (Allemagne)
• 2 laboratoires R&D et contrôle qualité
• 50 000 T de produits chimiques par an
• 80% à l’export (+ de 500 clients)

L’entreprise possède 4 domaines d’activités principaux :
• Dérivés soufrés (industries chimiques, mines et tanneries)
• Oil & Gas (raffineries et pétrochimie)
• Spécialités chimiques
• Prestations et services
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Depuis plus de 30 ans, l’entreprise est spécialisée dans le
conditionnement et la distribution de produits pour le traitement de l’eau
et en particulier de produits chlorés.
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