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Fiche technique des données du produit 

AluPAC 
Polychlorure d'aluminium 

Description du produit Précaution           Analyse physique/chimique  

AluPAC (polychlorure 
d'aluminium) est une solution 
dans laquelle la substance 
active est un complexe 
d'aluminium polymérisé de 
formule brute Al(OH)1,2Cl1,8• 
C'est un produit de grande 
pureté et à haute teneur en 
aluminium. 
AluPAC neutralise la charge 
colloïdale par laquelle se 
forment des bandes compactes. 
Les bandes sont précipitées à 
partir de l'eau par 
sédimentation ou flottation. 
Les bandes compactes offrent 
d'excellentes propriétés de 
drainage à la boue. 
AluPAC est conforme à la 
norme EN 17034:2018 
« Produits chimiques utilisés 
pour le traitement de l'eau 
destinée à la consommation 
humaine ». 

Les réservoirs de stockage 
doivent être fabriqués en 
polyester renforcé de fibres 
de verre ou en PVC. Les 
pompes, les tuyaux, etc. 
devraient être en PVC et/ou 
d'autres matériaux résistants 
aux acides et aux chlorures. 

Il est recommandé de 
nettoyer les 
réservoirs/conteneurs une 
fois par an. 

Lire attentivement le 
mode d'emploi du 

fournisseur avant 
d’utiliser le produit  

CAS N° : 1327-41-9 
Al+++:  9,0 w/w% ± 0,5 
Cl- :             22,0 w/w% ± 1,0 

Apparence : liquide jaunâtre 
Masse volumique (20° C) : 

1,37 kg/l ± 0,02 
pH (20° C) :              13,0 ± 1 

Viscosité : 
30 °C 42 cP 
20 °C 55 cP 

10 °C 72 cP 
0 °C 102 cP 
-5 °C 242 cP 
-10 °C 338 cP 

Les métaux lourds : 
Sont analysés avec le ICP-MS par un laboratoire accrédité. Les teneurs moyennes et maximales s’appliquent à 
toutes les mesures de l’année 2018. 

 Teneur moyenne 
(mg/kg) 

Teneur maximale 
(mg/kg) 

Limite de détection (mg/kg) 

Antimoine (Sb) 0,0013 0,0035 0,0004 

Arsenic (As) 0,026 0,088 0,0006 

Plomb (Pb) 0,025 0,073 0,0007 

Cadmium (Cd) 0,0004 0,0004 0,0004 

Chrome (Cr) 0,15 0,21 0,0007 

Cobalt (Co) 0,00075 0,0018 0,0004 

Cuivre (Cu) 0,18 0,42 0,0007 

Mercure (Hg) 0,0012 0,0026 0,00004 

Nickel (Ni) 0,049 0,059 0,0007 

Sélénium (Se) 0,020 0,042 0,0007 

Zinc (Z) 1,0 1,5 0,004 
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