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SEL DE NEUTRALISATION LT 87 
Neutralisant acide, favorable à l’environnement 

Composition Acide amidosulfonique 100 % (acide sulfamique) 

Classification          Attention 
Aspect                                  Incolore, cristallin-vitreux 
Concistance                     Poudre cristalline solide, facilement soluble dans l’eau.
Inflammabilite                     Non inflammable 
Odeur         Légèrement acide, inodore à l’état dilué. 

Forme de livraison Bidons en plastique de 25 kgs poids net. 

Rendement Travaux de décapage ou nettoyage de pierres au moyen de Farbex ou Farbex Spécial: 1 
bidon de 25 kgs sur env. 100 kgs de pâte alcaline. 

Propriétés Acide sous forme cristalline solide, presqu’atoxique, non combustible, non 
hygroscopique. Il convient tout-de-même de protéger le produit contre les éclaboussures 
d’eau étant donné sa tendance à former des grumeaux. 

 Le produit forme des sels calcaires solubles à l’eau et sert d’acide forte pour neutraliser 
les excédents d’alcalis lors de travaux exécutés sur chantier au moyen de Farbex ou 
Farbex-Spécial. 

 Neutralisant particulièrement inoffensif du point de vue biologique (sol) et physiologique. 
(Utilisation même pour la conservation de fourrage vert.) 

Application Bassins de réception. Dans les grands chantiers qui disposent d’une installation 
convenable pour la réception des eaux résiduaires, la neutralisation de l’eau usée 
s’effectue à tout processus de décapage, de neutralisation et lavage de la façade 
terminé, en ajoutant du LT 87 soit directement sous forme de poudre, tout en remuant, 
soit sous forme d’une solution préfabriquée, jusqu’à obtention du pH 9.
Protection par une bâche de plastique. Si la protection est réalisée en recouvrant par 
une bâche de plastique les endroits d’infiltration et les zones environnantes, LT 87 se 
répand simplement sur la bâche de façon régulière (porter des gants en caoutchouc!) 
Dosage env. ¼ par rapport à la quantité de pâte alcaline appliquée sur le secteur de la 
façade correspondant. L’eau de rinçage, encore très alcaline, qui s’écoule de la façade, 
se neutralisera spontanément à contact du sel, tout en devenant inoffensive en ce qui 
concerne l’infiltration dans le sol et la canalisation. 
Neutralisation directement sur la façade. Si vous n’avez pas à disposition notre 
produit LT 66 à base d’acide acétique, vous pouvez préparer vous même un neutralisant 
pour façades en diluant 1 partie en poids de LT 87 avec 15 - 20 parties d’eau. Une 
surface neutralisée convenablement doit présenter partout le pH 7. Nous recommandons 
tout-de-même d’effectuer encore 2 rinçages supplémentaires afin d’éliminer des résidus 
éventuels.
Possibilités d’emploi ultérieures. Par ex. nettoyage de pierres par voie acide, 
particulièrement élimination de voiles calcaires. tartre (WC, etc.). Dans ces cas, on 
prépare une solution un peu plus concentrée, env. 10 - 15 % = 1:9 à  

 1:5 avec de l’eau. 
 En contact avec du crépi, du béton et de pierres calcaires tendres -comme pour tout 

emploi d’acides- une corrosion n’est pas exclue. Il convient donc de n’utiliser des 
solutions concentrées que pour des travaux bien définis, et en aucun cas pour une 
neutralisation douce comme décrite ci-dessus. 

Nettoyage des appareils A l’eau claire. 

Précautions Emploi à l’état concentré: protéger les mains et les yeux. Travaux de décapage: porter 
des vêtements de protection. 

Durée de stockage Illimitée dans un endroit sec. L’accès d’humidité peut causer la formation de grumeaux. 
Elimination Code 06 01  06 


