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Cher Client potentiel,
Vous avez descendu ce document, pour lecture, dans l’attention d’en savoir plus au
sujet de nos PRODUITS SABLE - POUDREX MACSISS.
Cette FICHE d’Informations complétera les renseignements
que vous avez déjà pris connaissance sur
notre CATALOGUE-POUDREX : www.hyperbrick.com/CATALOGUE-POUDREX.pdf
Afin d’exposer rapidement le contenu de notre OFFRE Technique sur ce sujet
nous résumons :

POUDREX MACSISS propose du SABLE Traité, Classifié
en 3 fuseaux granulométriques.
L’Entreprise POUDREX est spécialisé dans le traitement de sables
de silice broyés et commercialisés auprès des différents marchés de l'industrie
consommateurs de silice en République du MALI et à l’EXPORTATION.
En tant que pionnier, POUDREX a acquis un savoir-faire unique en matière de
recyclage de verre, de traitement du sable siliceux et autres matériaux, résultat
d'une vision à long terme et d'une relation de confiance avec ses Clients.
Aujourd'hui, l'Entreprise exploite et traite le sable par concassage minutieux
et classifie les poudres en plusieurs calibres, de grossier à fin, permettant son
utilisation dans de nombreux domaines.
POUDREX assure le traitement de sable siliceux naturel sec.
Le sable brut extrait de rivière, est traité par concassage puis calibrage selon une
gamme de fuseaux granulométriques.
Les sables siliceux sont principalement utilisés pour le bâtiment et les travaux
publics car ils interviennent dans la réalisation des bétons et mortiers, mais aussi
dans l'industrie du verre, la fonderie, la céramique ainsi que pour la fabrication de
revêtements de sols et façades.
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Les sables purs, calibrés spécialement peut constituer des charges pour les filtres à
eau trouvent également d’autres applications, telles que le béton de résine
synthétique, les adjuvants techniques pour les peintures, les ENDUITS &
BADIGEONS POUDREX, etc.
Vous souhaitez acheter du sable pour votre production industrielle, vos travaux de
construction ou vos équipements, POUDREX vous propose une large gamme de
sable calibré en trois fuseaux granulométriques (calibre fin, moyen et grossier).
Pour introduction, au départ nous mettrons au CATALOGUE-POUDREX
Les 3 Produits SA-100, SA-150 et SA-200 respectivement classifiés en grains de 1,
1,5 et 2 mm avec toutes ses fines.

PRODUITS : SABLE SA-150
POUDREX propose, au départ et comme introduction sur le marché du SABLE
coloré.
Le SABLE Coloré POUDREX, un produit obtenu par enrobage de grains de sable
siliceux avec de la Poudre de BRICK rouge comme Agent colorant.
Dans nos 3 PRÉPARATIONS MIXTES MX entre comme composant,
en plus ou moins, proportion du SABLE traité.
CONDITIONNEMENT: Tous les Produits SABLE sont emballés
En sachet de 2 Kg
En caisse de 12 Kg
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