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LES ALUMINATES FONCTIONNELS 

Produits de purification de l'eau innovatrice, ultramoderne et à la fine 
pointe de la technologie 

 
 

 
 
Depuis sa Création en 1991, Nordisk Aluminat A/S développe et produit 
des aluminates fonctionnels à valeur ajoutée de haute qualité largement 
utilisés dans le traitement de l’eau industrielle, l’eau potable, les systèmes 
de traitement des eaux usées, les systèmes de purification de l’eau ainsi 
que les industries de procédés, les industries du béton et les industries 
papetières. 
 
En 2005, Nordisk Aluminat A/S a fait le lancement d’une chaîne de 
production PAC (polychlorure d’aluminium) ultramoderne, innovatrice et à 
la pointe de la technologie. 
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La gamme de nos produits  se caractérise par une teneur élevée en 
aluminium et en pureté ce qui représente une alternative attrayante et 
efficace à d’autres produits vendus sur le marché. 
 
Une équipe dédiée qui met l'accent sur des solutions adaptées aux besoins 
du client, est l'un des principaux moteurs du succès de Nordisk Aluminat 
A/S. 
 
Avec notre connaissance (Savoir-Faire), Expertise technologique et 
Maîtrise  des sciences des matériaux, l’équipe R&D de Nordisk Aluminat 
travaille constamment à l’amélioration et l’optimisation de la gamme de 
nos produits et cela afin de maintenir notre position privilégiée de premier 
choix auprès de notre clientèle Européenne. 
 
Nordisk Aluminat A/S est certifié conformément aux normes ISO 9001 et 
ISO 14001 et se designe comme le partenaire privilégié de choix pour les 
processus de floculation. 
 
Livraisons immediate (just-in-time) 
Différents clients ont des besoins différents. À Nordisk Aluminat A/S, 
chaque client est traité individuellement. 
 
Nous connaissons l’importance d’une chaîne d’approvisionnement fiable. 
Ainsi, notre chaîne d’approvisionnement est très orientée vers nos clients. 
Que vous ayez une préférence pour les GRV (Grands Récipients pour Vrac) 
ou pour les camions citernes, la planification de notre chaîne 
d’approvisionnement garantit la livraison immédiate de produits 
spécifiques adaptés à vos besoins techniques. 
 
Pour toute livraison  à court ou à long terme – Nordisk Aluminat A/S 
est votre partenaire et collaborateur à long terme, et vous assure 
une livraison immédiate à un coût compétitif. 
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Technologie et capacité 
Nos techniques de traitement à la pointe de la technologie et notre 
capacité à produire à l’échelle industrielle, nous permettent d’offrir une 
large gamme de produits répondant à la plupart des demandes et 
exigences de nos clients. 
De plus, La technologie des installations de notre usine et les méthodes de 
production, facilitent une très grande uniformité dans la qualité de nos 
produits. 
 
Des faits et des chiffres 
Le traitement des eaux usées est un problème épineux et les 
réglementations pour limiter les décharges des eaux usées étant de plus 
en plus draconiennes, motivent ainsi de nombreuses stations d’épurations 
locales et d’usines industrielles de traitement d’eau à mettre en œuvre des 
systèmes biologiques et chimiques pour la réductions des eaux usées. 
 
La gamme de produits de Nordisk Aluminat est produite à partir des 
meilleures matières premières disponibles, ce qui garantit aux usines de 
traitement des eaux usées une performance remarquable au plus haut 
niveau d'efficacité.  
 
Les produits d’Aluminate de sodium  

1. Aluminate de sodium 38 % 
2. Aluminate de sodium 44 % 
3. Aluminate de sodium 45 % 
4. Polychlorure d'aluminium 
5. NordPac 18 

 
Rapport molaire 
Si les produits standards ci-dessus ne répondent pas à vos besoins, Nordisk 
Aluminat A/S offre une solution adaptée aux besoins spécifiques de votre 
usine. 
 
Contactez-nous pour plus d'informations 
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Réduction des coûts et flexibilité 
Les produits en aluminium réduisent la production des boues 
comparativement au fer, en raison du faible poids de la molécule Al. 
Les aluminates augmentent l'alcalinité de l'eau, éliminant ainsi l’utilisation 
de la chaux ou des hydroxydes. 
 
La forte teneur en Al des aluminates, permet de réduire considérablement 
les coûts de transport. 
 
Aussi nous offrons le meilleur rapport qualité prix sur le marché.  
 
En collaboration avec LE GROUPE DANISH WATER TECHNOLOGY 
 
Contact et assistance 
Téléphone : +45 5955 0700 
Email : info@aluminate.dk 
 
 
Ou visitez notre site Internet à l'adresse 
www.aluminat.dk 
www.aluminat.fr 
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