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LE DICHLOROISOCYANURATE DE SODIUM ENREGISTRÉ 
AU SENS DE REACH PAR QUADRIMEX CHEMICAL

Dans le cadre de son développement sur le marché de la détergence, Quadrimex Chemical 
a mené les démarches nécessaires afin d’obtenir son numéro d’enregistrement REACH 
pour le SDIC (Sodium Dichloroisocyanurate / Troclosene Sodique).

Depuis plus de 30 ans, Quadrimex Chemical est un des distributeurs majeurs de produits chlorés pour le traitement de l’eau en 
Europe. 
En effet, l’entreprise bénéficie d’un large portefeuille de clients grâce à ses différentes sources d’approvisionnement en Asie et à 
la mise à disposition du produit sur le continent européen, ce qui lui permet une grande réactivité logistique. 

REACH est un règlement mis en place par l’Union Européenne afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre les 
risques liés aux substances chimiques. Dans ce cadre et, depuis le 30 mai 2018, les importateurs ont l’obligation d’enregistrer tout 
produit fabriqué ou importé sur le territoire européen auprès de l’organisme ECHA. 

Notre n° d’enregistrement REACH : 01-2119489371-33-0015
N° CAS ANHYDRE : 2893–78-9
N° CAS DIHYDRATE : 51580-86-0

[RÉVÉLATEUR DE SOLUTIONS DE LA CHIMIE]

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

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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A propos de Quadrimex Chemical

EN CHIFFRES
• 1986 : année de création
• 35 millions € chiffre d’affaires
• 3 unités de production 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)
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