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Qualité et assistance 
Une installation moderne et automatisée 
garantit une grande productivité et le 
contrôle permanent de chaque proces-
sus de travail. La qualité est garantie par 
des contrôles quotidiens en laboratoire. 
Des techniciens spécialisés prêtent 
assistance sur le chantier et dispensent 
tous conseils utiles sur l'utilisation des 
produits. 

Domaines d'utilisation 
L’utilisation de MICroCALCe va de 
l'industrie chimique à la construction, 
de l'industrie de la tannerie au secteur 
écologique et en passant par tous les 
secteurs où un haut degré de pureté et 
de finesse est nécessaire. 
Grâce à sa surface spécifique élevée, il 
est notamment utilisé dans les systèmes 
de traitement des fumées, des acides, 
dans les installations de thermodestruc-
tion, dans les centrales thermo-élec-
triques et dans l'industrie de la céra-
mique et du verre.

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 459-1 

Classification CL 90-S 

Titre CaO + MgO ≥ 90 % 

Titre CO2 < 4 %

Titre S < 0,2 % 

Poids spécifique en amas < 450 kg/m3 dét. en chute libre 

Humidité ≤ 0,1 %

Avertissements 
Produit ne pouvant pas être utilisé comme additif alimentaire, car non conforme aux 
critères requis par le Décret Ministériel 356/1997. Craint l'humidité.

Description du produit 
MICroCALCe est le résultat de l'extinc-
tion d'oxyde de calcium à haut degré de 
pureté, traitement de micronisation et 
classification. 

Fourniture et stockage 
MICroCALCe est fourni en sacs sur 
palette avec film extensible ou en vrac en 
camion-citerne. 
Stocker dans un endroit frais, sec et non 
ventilé. Conserver l'emballage intact. 

Hydrate de calcium micronisé à 
haut degré de pureté destiné à des 
usages spéciaux (fleur de chaux)


