
“Nous investissons de façon active dans des Biens et Ressources en relation avec les Produits que nous distribuons.”

MINERAUX INDUSTRIELSCHIMIQUES INDUSTRIELLES
Hydrosulfure de Sodium (NaHS)
Métabisulfite de Sodium (MTBS)
Soufre (S)
Sulphate de Cobalt (CoSO4)
Hydroxyde de Sodium (NaOH)
Phosphate Trisodique – TSP (Na3PO4)

Chaux Calcinée (Chaux Vive;
Chaux Hydratée)
Oxide de Magnésium(MgO)
Carbonate de Sodium (Na2CO3)
Sulfate Ferreux (FeSO4)

Calcaire
Charbon
Sable Siliceux
Diatomite
Farine de Silice

MATIERES PREMIERES

PRODUITS

Talana Limitée est distributeur et stockiste de Substances Chimiques industrielles, de Minéraux et de
Matières Premières, destinés à une clientèle globale et très diversifiée. Nous sourçons,  Finançons, 
Stockons et Distribuons des Produits essentiels pour usage à des fins industrielle spécifique.
Notre clientèle fait confiance à notre savoir faire, notre connaissance du marché et à nos sources 
lobale d’approvisionnement, pour la gestion effective de leur propre chaîne d’approvisionnement
et afin d’assurer la livraison continue et ininterrompue de produits essentielles utilisés dans leur usines 
de Production.de Production.
En tant que partie prenante, sur les diverses marché os clients, nous contribuons activement à
l’évolution et l’amélioration continue de la qualité de leur chaîne d’approvisionement à tous les niveaux 
et développons avec eux des relations à long termes, afin de leur permettre de se concentrer sur leurs 
activités principal, tout en ayant la transquilité d’ésprit que les produits que nous leur fournissons, sont
disponible en tout temps.
En tant qu’une Société responsable, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux
Marchés et en tMarchés et en train de developper et améliorer notre large gamme de Produits. Celà nous
permet ainsi d’être à la frontière de Nouvelles opportunités.

Nous sécurisons nos sources d’approvisionnement, en ayant en place des contrats à long-termes et
exclusif avec nos Producteurs et encourageons des interactions technique entre les diverses parties.
Nos Fournisseurs sont nos partenaires de choix et leaders dans leurs domaines respectif, et se 
conforment tous à diverses accréditations internationales et offrent les meilleurs support technique 
à travers le cycle de developpement de nos clients.


