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CH15® – Éthanol Pharma Suisse
Éthanol GMP Suisse de haute pureté pour les
produits à buts thérapeutiques, cosmétiques et
spéciaux

Tradition. 
Qualité. 
Swissmade.



Éthanol GMP de haute pureté

CH15® – un éthanol pharmaceutique suisse d'une grande pureté pour la fabricati-
on de médicaments, de cosmétiques et d'autres produits spéciaux exceptionnels. 
Jusqu'à récemment, l'éthanol devait être importé à 100 % de l'étranger, souvent de 
destinations telles que le Brésil, le Pakistan et les États-Unis. Avec le CH15®, Alco-
suisse met désormais à disposition en exclusivité un éthanol suisse de qualité phar-
maceutique très pure, qui permet pour la première fois aux producteurs de fabri-
quer leurs produits suisses à partir de matières premières suisses. La matière 
première de base du CH15® est exclusivement la mélasse de betterave sucrière de 
la région, qui est fermentée et distillée localement. La durabilité du nouveau pro-
duit est ainsi supérieure à celle des produits importés. De plus, le produit a été spé-
cialement développé pour répondre aux exigences élevées du secteur de la santé : 
il dépasse de loin les exigences de la Ph. Eur. et est certifié GMP, c'est-à-dire qu'il 
s'agit d'une substance active autorisée par Swissmedic.

CH15®

CH15® – Tradition. Qualité. Swissmade. 

• Qualité unique 
Éthanol GMP de haute pureté pour la fabrication de 
produits thérapeutiques, cosmétiques et autres produits 
spéciaux exceptionnels  

• La Durabilité est au programme 
Produit fabriqué localement à partir d'un coproduit issu 
de matières premières renouvelables cultivées exclusive-
ment dans la région  

• Swissness 
Seule base valable pour la production de spiritueux 
suisses : ce qui porte la mention "Suisse" doit aussi conte-
nir de la Suisse !

Alcosuisse - les spécialistes de l'éthanol

Depuis plus de 100 ans, Alcosuisse est le spécialiste suisse 
de toutes les qualités d'éthanol. L'éthanol est notre passion !  
Sur nos deux sites de production à Delémont (JU) et Scha-
chen (LU), nous fabriquons pour vous la qualité sur mesure 
que vous recherchez.

Acheter chez Alcosuisse - vos avantages :

• la meilleure qualité de produit
• une disponibilité de livraison maximale
• risque zéro en matière de dénaturation, d‘importation et 

de taxes
• grand choix d‘emballages (à partir de 7 kg)
• livraison franco domicile
• conseil de qualité par notre service clientèle

Les principales valeurs analytiques du CH15®

Teneur en alcool min. 94.0 % m/m

Acétaldehyde + Acetal ≤ 8 ppm V/V

Méthanol ≤ 80 ppm V/V

Apparence
clair et incolore, 100 % sans par-
ticules

Acide (sous forme d'acide acétique) ≤ 10 mg/L

Benzol < 1 ppm V/V

Résidu d'évaporation ≤ 10 mg/L

Autres impuretés volatiles ≤ 75 ppm V/V
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