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chimiquement pur, FCC 
Sulfate de Magnésium Heptahydraté (MgSO4·7H2O) 
La pureté et les propriétés correspondent au réglementation mentionnée ci-dessus 
(valeurs limites voir tableau en annexe) 

Nomenclature combinée: 28332100 

Nature: blanc, cristallin 

Analyse chimique: w typique 

• Sulfate de Magnésium (MgSO4) % 49,2 
• Eau (H2O) % 50,7 
• Na mg/kg 35 
• K mg/kg 700 
• Ca mg/kg 10 
• Cl mg/kg 60 

Granulométrie: typique  

• < 1 mm  70 %  
• d50 0,75 mm  

Propriétés physiques: 

• Densité apparente env. 980 kg/m³  
• Masse molaire  246,48 g/mol  
• Densité  1,7 g/cm³  
• Solubilité dans l'eau w (MgSO4) = 26,3 % à 20 °C 

rapide et pratiquement sans résidus; toujours ajouter le sel dans l'eau en solution 
sous agitation  

Particularités: 

En fonction des variations de température et d'hygrométrie, le produit est susceptible 
d'absorber de l'eau en se liquéfiant. Ce qui peut entraîner une forte prise en masse.  

Conditionnement: 

• sacs 25 kg, sur palette et emballés sous film plastique
• big-bags

http://www.kali-gmbh.com/
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