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GAMME DES 
PRODUITS 
CHIMIQUES 
INDUSTRIELS
BENELUX



■■ Carbonate de dibutyle
■■ Carbonate de magnésium
■■ Carbonate de manganèse
■■ Carbonate de potassium
■■ Carbonate de sodium
■■ Chaux
■■ China Clay
■■ Chloorstabil 299-B
■■ Chlorate de potassium
■■ Chlorate de sodium
■■ Chlore granulé
■■ Chlorite de sodium
■■ Chlorure d’ammonium
■■ Chlorure d’étain
■■ Chlorure de calcium
■■ Chlorure de cobalt
■■ Chlorure de cuivre
■■ Chlorure de fer
■■ Chlorure de magnésium 
■■ Chlorure de manganèse
■■ Chlorure de nickel
■■ Chlorure de polyaluminium
■■ Chlorure de potassium
■■ Chlorure de zinc
■■ Citrate tricalcique 
■■ Citrate tripotassique
■■ Citrate trisodique
■■ Craie
■■ Cyanure de potassium
■■ Désinfectants
■■ Dextrine
■■ Difluorure d’ammonium
■■ Eau adoucie
■■ Eau déminéralisée
■■ Fluides silicone
■■ Fluorure de calcium
■■ Fluorure de sodium
■■ Fluosilicate de sodium
■■ Formaldéhyde
■■ Gluconate de sodium
■■ Glutamate monosodique
■■ Huile de ricin
■■ Huiles variées
■■ Hydrate d’hydrazine 
■■ Hydroquinone
■■ Hydrosulfite de sodium
■■ Hydroxide de magnésium 
■■ Hydroxide de potassium
■■ Hydroxide de sodium
■■ Hypochlorite de calcium
■■ Hypochlorite de sodium
■■ Hyposulfite de sodium
■■ Lait de chaux
■■ Métabisulfite de potassium
■■ Métabisulfite de sodium
■■ Métasilicate de potassium
■■ Métasilicate de sodium
■■ Méthyléther hydroquinone
■■ Molybdate de sodium
■■ Myristate d’isopropyl
■■ Nitrate d’ammonium
■■ Nitrate d’argent

■■ Nitrate de calcium
■■ Nitrate de cuivre
■■ Nitrate de potassium
■■ Nitrate de sodium
■■ Oxide de fer
■■ Oxide de magnésium 
■■ Paraffines
■■ Permanganate de potassium 
■■ Peroxyde d’hydrogène
■■ Persulfate d’ammonium
■■ Persulfate de potassium
■■ pH-Minus/pH-Plus
■■ Phosphate de tributyl
■■ Phosphates
■■ Produits d’entretien pour la 
blanchisserie et le nettoyage à sec

■■ Produits d’entretien pour la piscine 
& systèmes de dosage

■■ Produits pour le traitement de l’eau
■■ Salicilate de méthyl
■■ Sel de déneigement
■■ Séléniate de sodium
■■ Sels alimentaires
■■ Sels techniques
■■ Silicate de potassium
■■ Silicate de sodium
■■ Sorbate de potassium
■■ Soufre
■■ Stéarate d’ammonium
■■ Sulfate d’aluminium
■■ Sulfate d’ammonium
■■ Sulfate de baryum
■■ Sulfate de calcium
■■ Sulfate de chlore de fer
■■ Sulfate de cobalt
■■ Sulfate de cuivre
■■ Sulfate de dipotassium
■■ Sulfate de fer
■■ Sulfate de magnésium Sulfate de manganèse
■■ Sulfate de nickel
■■ Sulfate de potassium
■■ Sulfate de sodium
■■ Sulfate de zinc
■■ Sulfhydrate de sodium
■■ Sulfite d’ammonium
■■ Sulfite de sodium
■■ Sulfure de sodium
■■ Talc
■■ Tartrate de potassium
■■ Tartrate de potassium d’antimonyle
■■ Tartrate de potassium et de sodium
■■ Thiosulfate d’ammonium
■■ Thiouréum
■■ Urée
■■ Vaseline
■■ Vitamine C

ACIDES, BASES, SELS ET AUTRES (*)

■■ Absorbants
■■ Acétate d’ammonium
■■ Acétate d’isoamyle 
■■ Acétate de cuivre
■■ Acétate de manganèse
■■ Acétate de nickel
■■ Acétate de sodium 
■■ Acétate de vinyl
■■ Acide acétique
■■ Acide adipique
■■ Acide ascorbique
■■ Acide benzoique
■■ Acide borique
■■ Acide chlorhydrique
■■ Acide chromique
■■ Acide citrique
■■ Acide érythorbique
■■ Acide fluorhydrique
■■ Acide formique
■■ Acide fumarique
■■ Acide maléique
■■ Acide nitrique
■■ Acide oxalique
■■ Acide peracétique
■■ Acide phosphorique
■■ Acide propionique
■■ Acide salicylique
■■ Acide sébacique
■■ Acide sorbique
■■ Acide succinique
■■ Acide sulfamique
■■ Acide sulfurique   
■■ Acide tartrique
■■ Aluminate de sodium   
■■ Alun de potassium
■■ Amines
■■ Ammoniaque
■■ Ascorbate de sodium
■■ Bentonite
■■ Benzoate de dénatonium
■■ Benzoate de potassium
■■ Benzoate de sodium
■■ Bicarbonate d’ammonium
■■ Bicarbonate de sodium
■■ Bichromate de potassium
■■ Bichromate de sodium
■■ Bifluoride d’ammonium
■■ Bisulfate de sodium
■■ Bisulfite d’ammonium
■■ Bisulfite de magnésium 
■■ Bisulfite de sodium
■■ Bitartrate de potassium
■■ Borax
■■ Bromide de sodium
■■ Butylhydroxytoluène
■■ Carbide de calcium
■■ Carbonate d’ammonium
■■ Carbonate de baryum
■■ Carbonate de calcium
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SOLVANTS (*)

■■ 1-Hexene
■■ Acétate d’éthyle
■■ Acétate de butyl
■■ Acétate de butyldiglycol 
■■ Acétate de butylglycol 
■■ Acétate de tert-butyle
■■ Acétone
■■ Acétonitide
■■ Acétylacétone
■■ Al III AC-toluène
■■ Alcool à brûler
■■ Alcool benzylique
■■ Alcool d’amyle
■■ Alcool Ethylhexylique
■■ Alcools primaires (Exxal)
■■ Alfa-Méthylstyrène
■■ Antigel (MEG/MPG)
■■ Benzoate de dénatonium
■■ Butanédiol
■■ Butanol (normal, secondaire, tertiaire)
■■ Butyl triglycol éther
■■ Butyldiglycol
■■ Butylglycol
■■ Carbonate de propylène
■■ Chlorure de méthylène
■■ Cyclohexane
■■ Cyclohexanone
■■ Cyclohexylamine
■■ Cyclopentane
■■ Dégraissants
■■ Diacétone alcool
■■ Diéthanolamine
■■ Diéthylèneglycol
■■ Diéthyléthanolamine
■■ Diéthylether
■■ Diisobutylkétone
■■ Diisopropyléther
■■ Diméthoxyméthane
■■ Diméthylacétamide
■■ Diméthyléthanolamine
■■ Diméthylformamide
■■ Dipropylèneglycol
■■ DPM(Méthoxypropoxy-propanol)
■■ DPNB
■■ Essence de Térébenthine gomme pure
■■ Ethanol (dénaturé)
■■ Ethanolamines
■■ Ether de pétrole (Exxsol)
■■ Ether de Pétroleum 
■■ Ethers de glycol
■■ Ethoxy propanol
■■ Ethoxyproylacétate
■■ Ethyldiglycol
■■ Ethylène diamine
■■ Ethyléthoxypropionate
■■ Ethylpyrrolidone
■■ Flexosol I
■■ Formiate de méthyl
■■ Glycérine

■■ Heptane
■■ Hexaméthylène tétramine
■■ Hexane
■■ Hexane diol
■■ Hexylène glycol
■■ Huile de lin
■■ Huile de pin
■■ Hydrocarbures désaromatisées (Exxsol)
■■ Isobutanol
■■ Isobutylacétate
■■ Isoforone
■■ Isohexane
■■ Isoparaffine (Isopar)
■■ Isopentane
■■ Isopropanol
■■ Isopropylacétate
■■ Méthanol
■■ Méthoxybutanol
■■ Méthylacétate
■■ Methylal
■■ Méthylcyclohexane
■■ Méthyldiéthanolamine
■■ Méthyldiglycol
■■ Méthyléthylcétone
■■ Méthyléthylcétoxime
■■ Méthylisobutylcarbinol
■■ Méthylisobutylcétone
■■ Méthylpyrrolidone
■■ Monoéthanolamine
■■ Monoéthylèneglycol
■■ Monopropylèneglycol
■■ Morpholine
■■ MPDiol glycol
■■ Naphtènes (Solvesso)
■■ Octyl pyrrolidone
■■ Oléine
■■ Para-tert-butylcatehol
■■ Pentanes
■■ Perchloroéthylène
■■ Pétroleum
■■ Phtalate de diisodécyle
■■ Phtalate de diisononyle
■■ Plastifiants (Jayflex)
■■ PM (1-Méthoxy-2-Propanol)
■■ PMA (1-Méthoxy-2-Propylacétate)
■■ PNB
■■ PNP
■■ Primer
■■ Propanol
■■ Propylacétate
■■ Propylène glycol ethers
■■ Solvants chlorés
■■ Solvants de nettoyage
■■ Stabilisateurs
■■ Styrène Monomère
■■ Terpène orange
■■ Tétrahydrofurane
■■ Thinner
■■ Toluène
■■ TPM
■■ TPNB (Tripropylèneglycol-N-Butyléther)
■■ Trichloroéthylène

■■ Triéthanolamine
■■ Triéthylamine
■■ Triéthylèneglycol
■■ Triéthylènetétramine
■■ Triisopropanolamine
■■ Tripropylèneglycol
■■ White Spirit
■■ Xylène 

 

ADBLUE®
 

■■ Adblue® est une solution d’urée de très 
haute pureté de 32.5 % réduisant les 
oxides d’azote (Nox) dans les systèmes de 
SCR (moteurs diesel Euro 4/5/6) 

■■ Pompes de remplissage 
■■ Systèmes pour vrac   

* Cette liste n’est qu’un aperçu court de notre gamme de 
produits et elle n’est pas limitative. La plupart de ces 
produits sont disponibles dans différentes concentrations 
et/ou qualités (technique/food/feed/pharma). 

 

GREEN PRODUCT LINE

■■ Une sélection de produits, qui répond à un 
ou plusieurs "critères verts". Demandez notre 
brochure spécifique "Green Product Line".

BRENNTAG BLENDING SOLUTIONS  
ET SERVICE

■■ Brenntag donne un support à ses clients dans 
des secteurs différents (pour des mélanges 
spécifiques ou des mélanges intermédiaires)

■■ Plus de 50 installations de mélange à travers 
l’Europe, dont 5 au Bénélux: Deerlijk, 
Mouscron, Rotterdam, Zwijndrecht, Moerdijk

■■ Plus de 10.000 mélanges spécifiques 
(avec garantie de confidendialité)

■■ Une équipe d’experts dédiés

■■ Système de télémétrie

Pour un aperçu plus large de notre gamme de 
produits, n’hésitez pas à contacter notre équipe 
commerciale. Vous pouvez aussi consulter nos 
sites web: www.brenntag.be - www.brenntag.nl
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Brenntag Benelux, leader 
de la distribution d’une 
gamme complète de produits 
chimiques.

Nos activités sont: l’achat, le stockage, la manutention et la distribution des produits 

chimiques industriels, des spécialités chimiques, des additifs et des ingrédients alimentaires. 

Nos sites de production répondent aux exigences les plus hautes pour ce qui concerne 

la qualité, la sécurité et le respect de l’environnement. Brenntag dispose de plusieurs 

certificats (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000 et GMP+ pour l’industrie du bétail). 

En tant que distributeur, nous sommes un lien priviligié entre les producteurs et 

les consommateurs industriels. Nos produits chimiques industriels sont disponibles 

dans différents emballages (en vrac, conteneurs IBC, fûts, bidons, sacs) et quantités. 

Ils proviennent de producteurs renommés. Notre équipe commerciale dans le Benelux 

reste toujours à votre disposition pour de plus amples informations sur notre gamme de 

produits. Brenntag Benelux fait partie du groupe Brenntag, leader mondial de la distribution 

de produits chimiques.

The Netherlands

Belgium

Loosdrecht Enschede

Rotterdam
Zwijndrecht

Moerdijk
Dordrecht

Antwerp

Deerlijk
Mouscron

Luxembourg

Amsterdam

Nos bureaux de vente en Belgique

Brenntag N.V. 

Nijverheidslaan 38 

8540 Deerlijk 

Tél.- + 32 56 77 69 44 

Fax + 32 56 77 57 11 

info@brenntag.be 

adblue@brenntag.be 

Brenntag Export 

Korte Lozanastraat 20-26 

2018 Anvers 

Tél.- + 32 3 242 44 70 

Fax + 32 3 238 07 63 

export@brenntag.be 

Contact

Nos bureaux de vente aux Pays-Bas

Brenntag Nederland BV

Donker Duyvisweg 44 

3316 BM Dordrecht 

Tél.- +31 78 654 49 44 

Fax +31 78 654 49 19 

info@brenntag.nl 

adblue@brenntag.nl 

Brenntag Nederland BV 

Binnenhaven 50 

7547 BH Enschede 

Tél.- +31 53 480 18 18 

Fax +31 53 430 39 45 

info@brenntag.nl 

Brenntag Nederland BV 

Industrieweg 1 

1231 KG Loosdrecht 

Tél.- +31 35 588 92 51 

Fax +31 35 588 92 62 

info@brenntag.nl 


