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Dénomination Chimique

Formule Chimique

*- Composition Chimique (1)

Phosphore total (P), %
Solubilité relative du P

% citrate d'ammonium (Petermann)
% acide citrique 2%
% dans l'eau

Calcium (Ça), %
Ca/P
pH (1% solution eau )
Humidité, %
Insoluble en MCI, %

Eléments Indésirables'1 2>

Fluor (F), %
Plomb (Pb), mg/kg
Cadmium (Cd), mg/kg
Arsenic (As), mg/kg
Mercure (Hg), mg/kg
Dioxines, ng/kg
Dioxines et PCB de type dioxine, ng/kg

CASN°
EINECS N°

Analyse typique

22.7 (o=0.15)

98
99
80

16.65
0.73
3.7
1.0
1.2

0.10
4
4
6

0.01
<0.2
<0.3

Ca(H2P04)2.H20

Méthodes d'analyses

colorimétrie (P-molybdate complex)

colorimétrie (P-molybdate complex)
colorimétrie (P-molybdate complex)
colorimétrie (P-molybdate complex)
absorption atomique & colorimétrie

potentiométrie
gravimétrie
gravimétrie

électrode ion spécifique
ICP-AES
ICP-AES
absorption atomique (hydride)
absorption atomique (sans flamme)
WHO-PCDD/F-TEQ
WHO-PCDD/F-TEQ

Paramètres Physiques

Densité apparente
non tassée, kg/dm3

tassée, kg/dm3

Granulomètrie, mm

0.80
0.88

0.59<90%< 1.70

gravimétrie
gravimétrie
granulométrie (tamisage)

(1) Analyses disponibles sur demande

(2) Conforme à la Législation Européenne actuelle, Directives 2002/32/CE, 2003/57/CE,
2003/100/CE, 2005/87/CE, 2006/13/CE, 2008/76/CE et 2009/141/EC ; Règlement (CE)
178/2002, 183/2005, 767/2009 et 575/2011
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METHODE DE PRODUCTION

ALIPHOS® MONOCAL est produit par réaction entre de l'acide phosphorique défluoré et du
phosphate bicalcique dihydraté cristallin, sous conditions strictement contrôlées. L'acide
phosphorique est purifié afin d'éliminer toutes les substances indésirables.
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EMBALLAGE, ETIQUETAGE ET STOCKAGE

ALIPHOS MONOCAL® est disponible en sacs de 25Kg, vrac, big bags de 1000Kg et peut être
transporté par camion, train et bateau. Nos produits sont étiquetés conformément à la Directive
européenne 96/25/EC et 98/67/EC ils sont identifiés par un numéro de lot afin de garantir la
traçabilité conformément à la législation sur l'hygiène alimentaire 183/2005/EC.
Stocké correctement en un endroit sec et frais, il est recommandé d'utiliser
l'ALIPHOS MONOCAL® dans un délai de 3 ans suivants la date de fabrication

UTILISATION DE L'ALIPHOS® MONOCAL

ALIPHOS® MONOCAL est un phosphate sous forme de semoule a forte teneur en phosphore. Il
ressort de recherches effectuées dans des centres réputés tant sur volaille que l'ALIPHOS®
MONOCAL détient le niveau le plus élevé de phosphore digestible de tous les phosphates
calciques. ALIPHOS® MONOCAL contient du phosphore et du calcium dans un rapport de 0.73.
ALIPHOS® MONOCAL est légèrement acide. ALIPHOS® MONOCAL coule librement et se
mélange facilement avec les autres composants de l'aliment sans générer de poussière durant
sa manipulation.

POURQUOI CHOISIR L' ALIPHOS® MONOCAL

ALIPHOS® MONOCAL détient le niveau le plus élevé de phosphore digestible de tous les
phosphates calciques, ce qui en fait le phosphate de choix pour la production d'aliment pour
tout animaux.
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