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Le docteur Albert Preuss et Mark

Kurtz ont fondée Aldex Chemical

Company Limited à Granby, Québec,

Canada en 1976. Albert et Mark sont

restés partenaires jusqu’au décès du

docteur Preuss en février 2010. 

Allant de l’avant, M. Kurtz a continué 

à diriger la société. Faisant appel 

à son expérience accumulée pendant

45 ans dans de nombreux aspects 

de l’industrie du traitement des eaux,

Mark a assumé le poste de directeur

général en fournissant une nouvelle

vision à long terme pour la société. 

Par conséquent, Aldex a continué 

de croître, élargissant sa gamme 

de produits et services ainsi que sa

visibilité autour du monde.
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De qualité canadienne depuis 1976
Tout au long de son histoire, Aldex a fabriqué
des résines qui correspondaient
méticuleusement aux exigences strictes de
l’industrie. Aujourd’hui, Aldex continue de
fabriquer des résines de qualité supérieure, et
le fait dans une installation une installation
modernisée de calibre mondiale pour la
production de résine cationique.

Leader de l’industrie, Aldex a réalisé un défi
environnemental majeur :
Aldex fabrique des résines de haute pureté et de
grande fiabilité sans l’utilisation de solvants chlorés!
Le procédé de sulfonation sans solvant exclusif d’Aldex
combiné à ses techniques de fabrication uniques ont fait
des résines Aldex C-800 NH4 (LS) et C-800H (LS) le choix
idéal pour les centrales à combustibles fossiles et nucléaires,
ainsi que dans les applications ultra-pures telles que les
applications microélectroniques et pharmaceutiques. 

L’avantage principal des résines Aldex fabriquées sans

l’utilisation de solvants chlorés, c’est leur faible teneur en
COT et le fait qu’il n’y aura jamais de fuite de chlorure
organique de ces produits! La série LS Aldex (c’est-à-dire
des résines à faible teneur en sodium) a fixé la norme de
l’industrie pour un faible taux de fuite de chlorure
organique et une teneur en métal très faible.

Les résines Aldex pour le traitement des eaux :
applications résidentielles et industrielles
Aldex produit une série de résines conçues pour une
utilisation dans les systèmes
d’adoucissement et de
déminéralisation de l’eau
résidentiel, commercial et
industriel. Que vous ayez besoin
de produits à granulométrie
standard, des résines de fines
particules ou des résines à
granulométrie uniforme, Aldex les
fabrique toutes. Les résines Aldex C-800 et Aldex C-800F
sont la référence de l’industrie pour les applications d’eau
potable et toutes les résines sans solvant Aldex respectent
les normes ANSI/NSF 61, 44, 372 et ont obtenu la
certificat Sceau d’or de la WQA.

Les résines Aldex pour d’autres applications
et industries
À part les résines cationiques sans solvant pour les
applications courantes, nous fournissons des résines
cationiques acide faible, des résines anioniques, des
résines à lit mélangé et des résines spécialisée uniquement
pour des applications dans le traitement des eaux :

Gels et résines anioniques macroporeux
Nous fournissons des gels et des résines anioniques
macroporeux :

Systèmes de désionisation
Élimination de matière organique de l’eau
Désalcalinisation
Élimination des nitrates de l’eau

Résine cationique macroporeuse acide forte

Catégorie de catalyseur avec porosité / diamètre
des pores / volume des pores supérieurs. Versions
entièrement hydratées et séchées disponibles. 

Adoucissement de l’eau, désalcalinisation de l’eau,
déminéralisation et polissage des condensats

Purification du biodiesel 

Résines à lit mélangé
Désionisation 
Eau ultra-pure pour l’industrie nucléaire 

Résines de spécialité
Élimination du bore
Élimination du fer
Détartrage de la saumure pour l’industrie des
chlorures alcalins 
Élimination du mercure des effluents 
Décoloration du sucre

Distribution par les OEM
Aldex distribue aussi ses résines dans le monde entier par
un réseau de fabricants d’équipement d’origine (FEO).
La société est fière des relations de longue date
qu’elle a développées avec des fabricants
importants à l’échelle mondiale. Nous
sommes ouvert à fabriquer les
résines sous marque privée 
ce qui permet au OEM  de
créer leur propre marque de
commerce avec la qualité Aldex
et le service Aldex pour es appuyer.

La résine Aldex C-800 et un sac

de distribution avec bec rétractable 

C-800 X10 sont présentés ici.

Les résines Aldex sont livrées dans des

formats adaptés à vos besoins. 

Aldex fabrique des résines conçues spécifiquement pour les besoins de ces industries

Contactez Fabrication Sourcing aujourd’hui pour discuter de vos besoins en résine et pour en savoir plus sur la qualité et la consistance des résines Aldex + 1 418 564 3996

Tournez-vous vers Aldex, un leader de
l’industrie, consciencieux et dévoué à 
des produits à la fine pointe avec un
service supérieur
Nous sommes très fiers des produits et services signé
Aldex, et nous sommes tout aussi fiers de notre équipe
dédiée formée d’opérateurs de procédés, travailleurs
d’usine, d’ingénieurs, chimistes et autres professionnels
qui font carrière chez Aldex. Lorsque 80 % des
employés d’une société ont plus de deux
décennies de service, vous savez que c’est leur
soutien sans relâche qui fait de la société ce
qu’elle est aujourd’hui. C’est le cas d’Aldex. C’est

leur quête permanente d’amélioration et leur
loyauté qui ont contribué au succès d’Aldex au

fil des ans et qui assurent son futur.
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