
Un monde de possibilités

SELS + MÉTAUX SPÉCIAUX  



Quelques employés d’une grande société 
minière et métallurgique canadienne 
décident de fonder leur propre entreprise en 
procédant au rachat de certains actifs.

L’équipe de 5N Plus utilise initialement 
les équipements de purification à son ancien 
site avant d’implanter une nouvelle usine 
de raffinage à Montréal pour développer 
ses activités hydro‑métallurgiques.

5N Plus agrandit ses installations et fait 
l’acquisition de nouveaux équipements 
de raffinage qui viennent consolider sa 
position de chef de file dans les marchés 
qu’elle dessert.

5N Plus est cotée à la Bourse de Toronto.

5N Plus annonce l’acquisition du Groupe 
MCP et devient le premier producteur 
mondial de sels et métaux spéciaux. Fondé 
en 1863, le Groupe MCP, qui a fusionné avec 
la société Sidech, jouit d’une renommée 
internationale dans le domaine des métaux 
et des produits chimiques.

5N Plus acquiert la participation restante de 
33,33 % dans sa filiale Sylarus Technologies 
située à St. George, au Utah, et la renomme 
5N Plus Semiconductors.

5N Plus fait l’acquisition d’une société 
canadienne dotée d’un important 
savoir‑faire dans la production de poudres 
métalliques micrométriques destinées 
au marché de l’électronique. 

Bref historique

Profitant des opportunités de croissance qui 
s’offrent à elle, 5N Plus amorce la construction 
d’une nouvelle usine de fabrication à 
Eisenhüttenstadt, en Allemagne.
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ALORS MÊME QUE 
NOUS ÉLARGISSONS 
NOS RÉSEAUX 
D’APPROVISIONNEMENT 
ET DE DISTRIBUTION 
DE SELS ET MÉTAUX 
SPÉCIAUX À 
L’ÉCHELLE MONDIALE, 
NOUS ÉLABORONS 
DE NOUVELLES 
PROPOSITIONS DE 
VALEUR À L’INTENTION 
DE NOS CLIENTS ET DE 
NOS PARTENAIRES.



Les sels et métaux spéciaux que nous produisons constituent les éléments clés 
d’une multitude de produits industriels et de consommation. Ils entrent dans la 
fabrication des appareils électroniques mobiles aussi bien que dans celle des 
satellites lancés en orbite. Nos clients utilisent nos produits pour fabriquer des 
panneaux solaires à couches minces, des produits pharmaceutiques, des diodes 
électroluminescentes (LED) ainsi qu’une foule d’autres éléments essentiels à 
notre mode de vie.

À propos de 5N Plus

Avec son siège social à Montréal, au Québec, et ses usines situées à des endroits stratégiques partout 
dans le monde, 5N Plus est l’un des principaux fournisseurs de métaux spéciaux, d’alliages et de 
produits chimiques.

Plus qu’un fournisseur de confiance, 5N Plus se positionne comme un véritable partenaire :

• en développant et validant ses technologies pour satisfaire les besoins de sa clientèle ;

• en sécurisant ses approvisionnements par des contrats à long terme avec des producteurs 
primaires pour que ses clients puissent en tout temps compter sur la disponibilité des produits 
fournis par 5N Plus ;

• en offrant des services à valeur ajoutée, comme le recyclage en boucle fermée et des partenariats 
de recherche et développement.

5N Plus fait figure d’innovateur qui permet à ses clients de saisir de nouvelles occasions d’affaires afin 
de rehausser leur compétitivité. Nous vous invitons à vous renseigner davantage sur 5N Plus et sur 
notre engagement à l’égard de nos partenaires.
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Des concentrés miniers aux produits et 
services haut de gamme, notre expertise 
couvre toute la chaîne de valeur.

Antimoine
Antimoine



13 
INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION 
EN AMÉRIQUE DU 

NORD, EN EUROPE 
ET EN ASIE

18 
BUREAUX 
DE VENTE

800+ 
EMPLOYÉS

Zinc

Grâce à de nombreuses usines réparties sur trois continents, 5N Plus est 
stratégiquement située à proximité des principales ressources métallifères, de 
ses fournisseurs et de ses clients. Nos installations de raffinage et de recyclage 
de métaux mineurs au Laos et en Malaisie, nos usines de fabrication des sels 
de bismuth et de haute purification de gallium en Chine et notre partenariat de 
production de sels de gallium en Corée du Sud témoignent de notre présence 
grandissante sur le sol asiatique. 5N Plus est un maillon essentiel à la chaîne 
d’approvisionnement en métaux spéciaux. 

De l’Amérique, à l’Europe et l’Asie, 
notre présence géographique est tout 
aussi étendue.
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Outre notre importante gamme de produits et services 
en constante évolution, notre principale activité consiste 
à déceler et à développer de nouvelles perspectives pour 
nos clients. C’est pourquoi 5N Plus est le partenaire 
tout désigné pour stimuler la croissance, les ventes et la 
compétitivité de votre entreprise.

Nous offrons de 
nouvelles perspectives

LES LABORATOIRES DE 
5N PLUS DISPOSENT 

DE TOUT LE MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE À LA 

CARACTÉRISATION 
DES MATIÈRES ET AU 

DÉVELOPPEMENT 
DE PROCÉDÉS.

Forte d’une solide expertise dans les sels et métaux spéciaux, 5N Plus a 
développé au fil des années un nombre impressionnant de technologies 
exclusives éprouvées. Ce savoir-faire couvre une multitude de procédés, allant 
du raffinage du bismuth, du tellure ou de concentrés miniers, à la production de 
métaux et d’alliages purs à 99,99999 % ou plus.

Nous pouvons mobiliser nos ressources et experts en recherche et développement pour offrir de 
nouvelles opportunités à votre entreprise, ou encore former une coentreprise en R&D pour améliorer 
vos procédés, développer de nouveaux produits ou accélérer leur mise en marché.

Nous sommes à la fine pointe  
de la technologie
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À l’évidence, nos produits et technologies spécialisés 
sont essentiels à notre entreprise. Mais c’est le capital 
humain qui constitue notre principal atout. Nous 
comptons dans nos rangs des collaborateurs dévoués 
et talentueux ayant une excellente connaissance 
de l’industrie.

Nos experts possèdent une vaste connaissance des principaux joueurs, 
des marchés, des technologies et des enjeux internationaux qui 
comptent pour vous. Ils peuvent cerner la complexité, les défis et les 
possibilités. Et de ce fait, votre compétitivité en sera améliorée.

Nous offrons de 
nouvelles perspectives

Un capital humain  
au service de nos clients

Dans un environnement hautement concurrentiel laissant peu de place à l’erreur, nous 
savons que ce qui importe le plus pour vous est de pouvoir compter sur un partenaire 
fiable et solide qui respecte ses engagements. 5N Plus est ce partenaire qui vous offre 
la flexibilité et la détermination nécessaires pour maintenir une longueur d’avance sur 
la concurrence. Nos équipes n’hésitent pas à sortir des sentiers battus à la recherche 
de solutions novatrices et ne ménagent aucun effort pour vous aider à réaliser votre 
plan d’affaires, peu importe le continent, l’industrie ou le secteur d’activité.
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Premier producteur 
de bismuth au monde

5N Plus est le plus important producteur mondial de bismuth et de sels de 
bismuth, utilisés dans une foule d’applications.

Bismuth

Nous possédons les accréditations nécessaires pour 
vendre des produits dérivés du bismuth conformes aux 
normes de la FDA et des Bonnes Pratiques de Fabrication 
(BPF/GMP). Notre bismuth et ses dérivés se déclinent 
en plusieurs formes et puretés, et nous pouvons aussi 
concevoir un produit selon vos propres exigences.

Les produits de consommation
Le bismuth est le principal ingrédient d’une 
multitude de produits pharmaceutiques pour 
traiter les problèmes d’estomac et d’ulcères 
gastriques. La plupart des antiacides en 
vente libre en contiennent, tout comme 
certaines crèmes antibiotiques et certains 
produits cosmétiques.

L’électronique
La faible conductivité du bismuth en fait 
le produit idéal pour les varistances, les 
condensateurs, les parafoudres et les ferrites.

Le verre optique
Pour leurs besoins en petites lentilles à indice 
de réfraction élevé, les fabricants de téléphones 
cellulaires et d’objectifs d’appareils photo 
numériques ont largement recours à l’oxyde 
de bismuth.

La peinture
Le bismuth entre souvent dans la composition 
des peintures jaunes.

Parmi les principales, citons :

Bismuth
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Le bismuth,  
une alternative au plomb

ON RETROUVE LE BISMUTH 
(OXYCHLORURE DE 
BISMUTH) DANS CERTAINS 
PRODUITS COSMÉTIQUES, 
COMME LES FONDS DE 
TEINT OU AUTRES PRODUITS 
DE MAQUILLAGE.

NOUS PRODUISONS À 
NOTRE USINE DE LÜBECK, 
EN ALLEMAGNE, DES 
PRINCIPES ACTIFS 
À BASE DE BISMUTH 
POUR L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE.

LE BISMUTH 
REMPLACE LE PLOMB 
DANS LES BRASURES 
UTILISÉES DANS 
LES PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES.

À mesure que diminue la dépendance 
au plomb, nocif pour la santé et 
l’environnement, le bismuth se 
présente comme une solution de 
remplacement privilégiée. Les 
propriétés du bismuth ressemblent 
énormément à celles du plomb, sans 
sa toxicité.

On utilise de plus en plus le bismuth depuis 
l’entrée en vigueur de la directive européenne 
sur la restriction de l’utilisation de substances 
dangereuses, qui prévoit une réduction de 
l’utilisation du plomb dans les appareils 
électroniques, le matériel de transformation 
des aliments et les conduites d’eau en cuivre. 
D’autres instances emboîtent le pas.
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La production d’énergie solaire gagne en popularité, et 
gouvernements, industries et consommateurs la perçoivent 
de plus en plus comme un élément clé du mix énergétique 
à faibles émissions de carbone.

Dans ce secteur, nous fournissons une grande quantité de composés 
semi-conducteurs aux principaux fabricants de panneaux solaires à 
couches minces. 5N Plus est un fournisseur de choix et de longue date 
de tellurure de cadmium (CdTe) et de cuivre, indium, gallium et sélénium 
(CIGS) pour les fabricants de panneaux solaires à couches minces. 
Des panneaux solaires mettant à profit les produits de 5N Plus sont déjà 
utilisés et génèrent plusieurs gigawatts d’énergie verte destinés aux 
consommateurs à l’échelle de la planète.

5N Plus est aussi un fournisseur privilégié de substrats de germanium 
pour la production de cellules solaires à haut rendement. Ce sont des 
composants clés des satellites de nouvelle génération et des systèmes 
photovoltaïques concentrés, applications critiques où la qualité et la 
fiabilité des produits sont primordiales.

Tellure
Notre capacité d’extraire et de recycler certains 
métaux rares, comme le tellure, à partir de résidus 
de fabrication confère une forte valeur ajoutée à 
notre gamme de produits et à nos partenariats 
commerciaux. Le tellure de haute pureté de 5N Plus 
est utilisé dans plusieurs applications.

Au service de l’énergie solaire

Tellure
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5N Plus est le premier producteur mondial de tellure et composés de 
tellure de haute pureté. En plus d’être utilisé dans la production de 
panneaux solaires et de détecteurs de rayonnement, le tellure est  
essentiel dans une multitude d’applications industrielles et métallurgiques. 
Le tellure, à l’instar du bismuth, du sélénium et de l’antimoine, est un 
élément clé des composants thermoélectriques utilisés dans les appareils 
de chauffage et de climatisation. Parmi les utilisations thermoélectriques 
les plus fréquentes, citons la production d’énergie, la récupération de 
chaleur et le contrôle de la température des sièges automobiles.

5N PLUS FOURNIT DU CdTe ET DU TELLURURE 
DE CADMIUM ET DE ZINC (CZT) AUX FABRICANTS 

D’APPAREILS DE DÉTECTION DE RAYONS X HAUTE 
PERFORMANCE ET DE RAYONS GAMMA UTILISÉS 

DANS LE DOMAINE MÉDICAL ET DE LA SÉCURITÉ. UNE 
TRÈS GRANDE PURETÉ (JUSQU’À 7N OU 99,99999 %) 

EST EXIGÉE POUR FABRIQUER CES DÉTECTEURS.

LA CROISSANCE DE L’INDUSTRIE 
DE L’ÉNERGIE SOLAIRE DÉCOULE 
EN PARTIE DE LA VOLONTÉ DE 
CERTAINS PAYS DE DIMINUER 
LEUR DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE 
AUX CENTRALES NUCLÉAIRES. 
LE JAPON ET L’ALLEMAGNE, 
DEUX PUISSANCES INDUSTRIELLES, 
SE SONT DÉJÀ ENGAGÉ À METTRE 
PLUS DE 20 CENTRALES NUCLÉAIRES 
HORS SERVICE.

9



Produits essentiels  
pour l’univers du numérique
L’univers du numérique tel que nous le connaissons aujourd’hui 
serait pratiquement inconcevable sans les métaux et sels de 
5N Plus. Des alliages à bas point de fusion utilisés dans les circuits 
électroniques aux semi-conducteurs haute performance qu’on 
retrouve dans les appareils mobiles, en passant par les couches 
conductrices transparentes qui composent les écrans plats, 5N Plus 
est le fournisseur clé des secteurs de l’électronique et du numérique.

5N Plus est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de gallium et de sels de 
gallium de l’industrie électronique. Nos produits à base de gallium jouent notamment 
un rôle déterminant dans la fabrication des LED. Le marché des LED connaît une 
croissance fulgurante : le monde délaisse les technologies lumineuses énergivores 
au profit de LED écoénergétiques dans les foyers, les véhicules automobiles, ainsi 
que l’éclairage public et industriel.

LES FABRICANTS DE LED 
COMPTENT SUR NOTRE GALLIUM 
ET NOS SELS DE GALLIUM.

LE GALLIUM, ÉLÉMENT 
INDISPENSABLE DANS 
LA FABRICATION DES 
TÉLÉPHONES PORTABLES.

Gallium
Nous produisons du gallium et des sels 
de gallium sur trois continents, ce qui nous 
permet d’être près des consommateurs. 
Nous raffinons le gallium jusqu’à une 
pureté de 7N (99,99999 %) et l’offrons 
sous plusieurs formes.

Gallium
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Produits essentiels  
pour l’univers du numérique

LES ÉCRANS TACTILES 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 
REPOSENT LARGEMENT 
SUR L’INDIUM.

5N Plus est un important fournisseur d’indium 
et de sels d’indium. L’indium est principalement 
utilisé dans la fabrication d’oxyde d’étain 
et d’oxyde d’indium-étain (ITO), composant 
essentiel des électrodes transparentes que 
l’on retrouve dans les écrans à cristaux 
liquides (LCD) et les écrans tactiles. On l’utilise 
également dans les domaines de l’électronique, 
de l’énergie solaire, de l’optique et de la 
métallurgie. Pour cette dernière application, 
l’indium s’intègre dans plusieurs alliages à bas 
point de fusion.

5N Plus fournit de l’indium sous différentes 
formes. Nos clients, actifs pour la plupart dans 
les marchés de l’électronique, des cellules 
solaires et de l’optique, peuvent choisir 
l’indium sous forme de métal d’une pureté 
jusqu’à 7N (99,99999 %), de sels ou d’alliages 
à bas point de fusion.

Indium Indium
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La création de valeur  
passe par l’innovation

5N PLUS SEMICONDUCTORS
Dans un marché de niche où qualité, pureté et fiabilité sont les 
maîtres-mots, 5N Plus Semiconductors fournit des produits critiques 
à des clients réfractaires au risque. En effet, 5N Plus Semiconductors 
est le seul fournisseur autorisé à approvisionner les clients de la 
National Security Space (NSS) des États-Unis en substrats de 
germanium pour des applications spatiales, et un des deux seuls 
fournisseurs en substrats de germanium dans le monde autorisés 
par la National Defense Stockpile (NDS).

5N Plus Semiconductors a pour principale activité la croissance cristalline de 
germanium utilisé dans la fabrication de satellites fonctionnant à l’énergie solaire et sa 
gamme de produits est en pleine expansion. Implantée au Utah, elle produit également 
des substrats d’antimoniure d’indium et d’antimoniure de gallium pour les détecteurs 
infrarouges et les caméras thermiques à haute sensibilité.

5N Plus Semiconductors se dévoue pleinement à la recherche et au développement 
et s’associe étroitement à ses clients pour la mise au point de nouveaux matériaux 
semi-conducteurs toujours plus performants.

5N PLUS SEMICONDUCTORS 
APPROVISIONNE L’INDUSTRIE 
DE L’AÉROSPATIALE ET 
DES COMMUNICATIONS 
EN SUBSTRATS ISSUS DE 
MONOCRISTAUX DE GRANDE 
PURETÉ PRODUITS ET POLIS 
DANS SES INSTALLATIONS DE 
ST. GEORGE, AU UTAH.



La création de valeur  
passe par l’innovation

LES MICRO POUDRES 5N PLUS
Ces dernières années, nous avons investi massivement dans 
le développement d’une technologie d’atomisation de haute 
performance pour produire des poudres métalliques de taille 
micrométrique (1-25 µm). C’est ainsi que nous avons intégré 
la nouvelle unité de production Les Micro Poudres 5N Plus 
à notre siège social et principal centre de recherche et 
développement, à Montréal.

L’ESSOR DES APPAREILS 
MOBILES ACCENTUE LES BESOINS 
EN POUDRES DE BRASURE DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION. LA 
MINIATURISATION CONTINUE DES 
COMPOSANTS ENTRAÎNE UNE 
HAUSSE DE LA DEMANDE DES 
PRODUITS DE 5N PLUS.

Nous produisons et fournissons des substrats de 
germanium aux fabricants de modules photovoltaïques 
pour les applications terrestres et spatiales, de même 
que des lentilles de germanium pour l’industrie 
des semi-conducteurs et de l’optique.

Germanium

LES POUDRES DE TAILLE 
MICROMÉTRIQUE SONT UTILISÉES 
NOTAMMENT DANS LES 
IMPRIMANTES 3D POUR PRODUIRE 
DES FORMES COMPLEXES.

La demande en fines poudres métalliques de première qualité a fortement 
augmenté avec la miniaturisation des composants électroniques et 
l’émergence de l’impression 3D. Dans le domaine de l’électronique, ces 
poudres micrométriques servent principalement à fabriquer des pâtes 
à braser et des adhésifs conducteurs pour les appareils mobiles et les 
automobiles. Dans l’industrie florissante de l’impression 3D, elles sont 
utilisées pour créer des formes complexes très élaborées. La technologie 
exclusive de Les Micro Poudres 5N Plus permet de préparer des poudres de 
formes et de tailles uniformes et d’en contrôler la pureté pour relever les 
défis de ces marchés exigeants.

Germanium
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Applications industrielles
Nos sels et métaux spéciaux sont indispensables à de nombreuses 
industries : que ce soit dans la métallurgie pour accroître l’usinabilité 
de l’acier, dans l’industrie du verre pour la décoloration, dans la 
fabrication du caoutchouc comme catalyseur de vulcanisation ou 
encore dans l’industrie automobile pour souder des matériaux à l’aide 
de brasures à bas point de fusion.

L’ENCAPSULATION DE FORMES 
COMPLEXES AVEC LES ALLIAGES 
À BAS POINT DE FUSION PERMET 
UN USINAGE RAPIDE, PRÉCIS ET 

UNIFORME. L’EXEMPLE LE PLUS CONNU 
EST SANS DOUTE LA PRODUCTION 

D’AUBES DE TURBINES.

Sélénium
Vendus sous forme de poudres, de grenailles, de granules, 
d’alliages ou autre, nos produits à base de sélénium sont 
indispensables pour une foule de clients, à commencer 
par les fabricants de lasers au monoxyde de carbone et 
de cellules solaires à couches minces.

LES ALLIAGES À BAS POINT 
DE FUSION FACILITENT 
SOUVENT LES PROCÉDÉS 
COMPLEXES DE FABRICATION 
OU DE FINITION : FORMAGE 
DE NOYAUX FUSIBLES, 
MAINTIEN DE FORMES 
COMPLEXES EN VUE DE 
L’USINAGE ET DU POLISSAGE, 
PLIAGE DE FEUILLES EN 
METAL ET CINTRAGE DE 
TUBES ARCHITECTURAUX.

Alliages à bas point de fusion
5N Plus offre une vaste gamme d’alliages à bas point de fusion (ou alliages 
fusibles) principalement composés de bismuth, de plomb, d’étain, de 
cadmium et d’indium. On les utilise dans les domaines de l’optique, des écrans 
anti-rayonnement, des noyaux fusibles, de l’architecture et de la construction. 
Ils jouent également un rôle essentiel dans l’industrie automobile, notamment 
pour les brasures verre-verre, verre-céramique et verre-métal.

5N Plus jouit d’une vaste expérience dans la production d’alliages à bas point 
de fusion. Nous possédons l’expertise et la capacité d’adaptation requises 
pour fabriquer ou personnaliser des alliages à bas point de fusion qui 
répondent parfaitement aux besoins et aux exigences de nos clients.

Sélénium
Nous fournissons du sélénium aux producteurs de séléniure de zinc (ZnSe), 
composé transparent sous lumière infrarouge employé dans la fabrication de 
lentilles pour lasers au monoxyde de carbone. Le sélénium est aussi utilisé 
dans la fabrication du verre, dans la métallurgie et comme ingrédient actif 
dans certaines technologies novatrices de modules solaires à couches minces.

Sélénium
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Approvisionnement primaire
Collaborer avec 5N Plus, c’est bénéficier de partenariats 
durables avec certains des producteurs primaires les plus 
importants au monde. Ces partenariats constituent l’un 
de nos principaux atouts. Pour nos clients, cela signifie 
un approvisionnement constant en produits de qualité 
provenant de régions sans conflit, et donc un processus 
décisionnel en toute tranquillité.

Grâce à notre grande maîtrise des procédés métallurgiques, 
nous collaborons avec des fonderies du monde entier pour 
les aider à tirer pleinement partie de leurs concentrés et 
sous-produits miniers. Ensemble, nous élargissons les 
opportunités de raffinage de métaux mineurs et générons une 
valeur ajoutée durable pour nos fournisseurs et nos clients.

5N PLUS OFFRE 
DES SOLUTIONS À 
LONG TERME DE 
RÉCUPÉRATION DES 
MÉTAUX MINEURS 
ISSUS DE TRAVAUX 
D’EXPLOITATION 
MINIÈRE.

15



De nos jours, le recyclage n’est plus une option, mais bien une nécessité pour 
les entreprises qui souhaitent réduire leurs coûts, atténuer leur empreinte 
environnementale et renforcer leur responsabilité sociale. Vu l’implication 
grandissante des principaux intervenants et des gouvernements dans ce 
domaine, l’exploitation durable et les bonnes pratiques liées au recyclage ouvrent 
la voie à de nouveaux modèles économiques.

Pour des raisons de principe et de saine gouvernance, 5N Plus adopte une approche intégrée de la 
gestion et du recyclage des matériaux fondée sur le cycle de vie des produits. Nos systèmes de gestion 
de l’environnement, de la santé et de la sécurité sont efficaces et dûment homologués.

Au fil des années, nous avons développé une expertise approfondie et des technologies exclusives 
en matière de récupération, de traitement et de mise en valeur des matières secondaires, des 
sous-produits et des résidus de fabrication. Ces compétences nous permettent de transformer une 
éventuelle obligation en source de revenus pour toutes les parties impliquées. Au bout du compte, 
tout le monde y gagne – y compris l’environnement.

5N PLUS EXPLOITE DES 
INSTALLATIONS DE RECYCLAGE  
SUR TROIS CONTINENTS :

• EISENHÜTTENSTADT, ALLEMAGNE
• KULIM, MALAISIE
• MONTRÉAL, CANADA
• VIENTIANE, LAOS

Le recyclage, une pratique exemplaire

Recyclage

Approvisionnement 
primaire

Produits 
destinés 

aux clients



Alliages à bas point de fusion

Antimoine

Antimoniure de gallium

Antimoniure d’indium

Resorcylate beta de bismuth

Bismuth

Cadmium

Chlorure de plomb

Citrate de bismuth

Dioxyde de germanium

Dioxyde de tellure

Étain

Gallium

Germanium

Hydroxyde de bismuth

Indium

Nitrate de gallium

Nitrate d’indium

Nitrate de plomb

Oxyde de bismuth

Oxyde de cobalt

Oxyde de gallium

Oxychlorure de bismuth

Oxyde d’indium

Sélénium

Sélénite de soude

Sélénite de zinc

Solutions de nitrate de bismuth

Solutions de nitrate de cobalt

Solutions de nitrate de nickel

Subcarbonate de bismuth

Subcitrate de bismuth

Subgallate de bismuth

Subnitrate de bismuth

Subsalicylate de bismuth

Subsuccinate de bismuth

Sulfate d’indium

Sulfure de cadmium

Sulfure de lithium

Tartrate de sodium de bismuth

Tellure

Tellurure de cadmium

Tellurure de cadmium et de zinc

Tellurure de zinc

Trichlorure de gallium

Trichlorure d’indium

Zinc

Liste non exhaustive  
de nos produits spéciaux

Lithium Béryllium Bore Carbone Azote Oxygène Fluor Néon

ArgonChloreSoufrePhosphoreSiliciumAluminiumMagnésiumSodium

Potassium Calcium Scandium Titane Vanadium Chrome Manganèse Fer Cobalt Nickel Cuivre Zinc Gallium Germanium Arsenic Sélénium Brome Krypton

XénonIodeTellureAntimoineEtainIndiumCadniumArgentPalladiumRhodiumRuthéniumTechnétiumMolybèneNiobiumZirconiumYttriumStrontiumRubidium

Césium Baryum LANTHANIDES Hafnium Tantale Tungstène Rhénium OsMium Iridium Platine Or Mercure Thallium Plomb Bismuth Polonium Astate Radon

UnunoctiumUnunseptiumLivermoriumUnunpentiumFleroviumUnumtriumCoperniciumRoentgeniumDarmstadtiumMeitneriumHassiumBohriumSeaborgiumDubniumRutherfordiumACTINIDESRadiumFrancium

Hydrogène Hélium



Pour en savoir plus sur 5N Plus et sur les nouvelles  
perspectives que nous pouvons offrir à votre entreprise, 
consultez le 5NPlus.com

Mieux encore, écrivez-nous directement à sales@5NPlus.com

SELS + MÉTAUX SPÉCIAUX


