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LT 66 Neutralisant pour alcalis 

Agent neutralsiant acide 

Composition Solution d’acide acétique concentrée 

Marquage du Danger           Corrosif  Inflammable
Aspect                                      incolore 

Consistance fluide, env. 1,5 mPa.sec/20º 

Densité 1,05 

Forme de livraison Emballages en plastique de 12 et 25 kg poids net. 

Propriétés Neutralise les alcalins en solution aqueuse en formant des sels particulièrement solubles à 
l’eau, facilement biodégradables dans les stations d’épuration. 

 Application a) Neutralisation d’excédents alcalins se trouvant sur les supports décapés 
   avec pâte Farbex ou dans un bain de LT 33. 

 Application b) Porter les eaux résiduaires alcalins à une valeur pH de 7 - 9, prescrite
   pour l’introduction dans une conduite d’amenée d’une station d’épuration
   des eaux. 

Application a) Neutralisation d’excédents alcalins sur un support, par application au pinceau: 
   
  1 partie de LT 66 à diluer avec 15 parties d’eau 

 b) Dans un bain neutralisant: 

  1 partie de LT 66 à diluer avec 20 parties d’eau 

 Neutraliser pendant 5 minutes les objets décapés encore mouillés, ensuite tremper ou 
rincer à l’eau. Contrôler la neutralisation à l’aide de papier de tournesol, papier pH ou pH-
mètre.

 c) La neutralisation d’eaux résiduaires alcalines se fait dans un récipient à mélanger
  approprié. Bien agiter et contrôler la valeur pH. les solutions concentrées auxquelles
  on a ajouté le neutralisant LT 66, peuvent développer une chaleur considérable. 

 Dilué avec env. 20 parties d’eau, LT 66 convient aussi au nettoyage acide de pierres. Le 
voile calcaire sur les carreaux, le tartre etc. s’éliminent avec ménagement. Prudence lors de 
l’emploi sur crépi, béton et pierres calcaires tendres ! Rincer soigneusement! Une action 
prolongée ou une concentration trop élevée peuvent causer des dégats dus à un effet 
caustique.

Ecologie Classe de danger pour l’eau (WGK) 1. Facilement dégradable dans les stations d’épuration 
des eaux. 

Danger d’incendie Non inflammable dans des conditions normales. Formation d'un mélange air/vapeur explosif 
à une température supérieure à 39°C. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. 

Précautions Avalé, le produit est nuisible à la santé. Il irrite les yeux et la peau. Caustique. Porter des 
lunettes de protection et des gants en caoutchouc. Tenir hors de la portée des enfants ! 

Stockage Dans des récipients appropriés, le produit se conserve plusieurs années. 

Code d'élimination 06 01 06 (S) Déchets dangereux (Code OmoD)
   


