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Fiche Technique des Données du produit 

Solution d'Aluminate de sodium 38% 

Description du produit 

 

 

La Solution d'Aluminate de 

Sodium 38% est une solution 

de formule chimique 

Na2A12O4 ayant un rapport 

molaire de Na2O/A12O3 

généralement égal à 1,51. 

La Solution d'Aluminate de 
Sodium 38 % est une source 
économique d'aluminium 
hautement réactif d'une grande 
pureté. 

La Solution d'Aluminate de 
Sodium 38 % est un liquide 
jaunâtre transparent. 

La Solution d'Aluminate de 
Sodium 38 % est produite 
industriellement par 
dissolution de l'hydroxyde 
d'aluminium dans une 
solution de l'hydroxyde de 
sodium à une température 
proche du point d’ébullition. 
Notre procédé de fabrication 
unique produit un matériau 
exempt de précipités. Cela 
signifie que l'Aluminate de 
Sodium 38% est stable dans 
les manipulations et les 
conditions de stockage 
divers. 

  

Mode d’emploi  et 
Domaines d’application 

 

Traitement de l'eau 

Traitement des eaux usées 

Industrie papetière  

Industrie de teintures 
Production de catalyseurs 

Industrie pharmaceutique 

 

Précautions et sécurité 
L'Aluminate de Sodium peut 
endommager les objets en 
aluminium, en cuivre, en 
laiton, en chrome et en 
électrode. Par mesures de 
sécurité, les pompes et autres 
équipements d’usage doivent 
donc être fabriquées en 
matériaux artificiels, en fer ou 
en acier. 
L'Aluminate de Sodium ne 

doit pas entrer en contact avec 
de l'eau avant le traitement en 
raison du risque de 
précipitation. 
Il ne faut jamais appliquer 
de pression d'air aux 
récipients de livraison ou aux 
réservoirs de stockage, car 
l'air contenu dans le produit 
peut causer sa précipitation. 
 
Lire la Fiche de Données de 

Sécurité (FDS) avant 
d'utiliser le produit. 

Analyse physique et 
chimique 

N°CAS : 1302-42-7 
Contenu Al / Na : 
(Analysé par titration entièrement 
automatique) 

Al+++ : 10,5 w/w % ± 0,5 

A1203 :19,9 w/w % ± 1,0 
Na2O :18,3 w/w % ± 1,0 

Aspect : Transparent 
Masse volumique (20° C) : 

1,45 kg/1 ± 0,02 
pH (20 °C) : 12,5 ±1 

Métaux lourds (≤) : 

Antimoine(Sb)0,00069mg/kg 
Arsenic (As) 0,029 mg/kg 
Cadmium(Cd)0,00034 mg/kg 
Chrome (Cr) 0,37 mg/kg 
Cobalt (Co)    0,00034 mg/kg 
Cuivre (Cu)    0,00069 mg/kg 
Plomb (Pb)     0,00069 mg/kg 
Mercure (Hg)  0,00026 mg/kg 
Nickel(Ni) 0,013mg/kg 
Sélénium (Se) 0,00069 mg/kg 
Zinc (Zn)                1,8 mg/kg 

Viscosité :  
25 ° C  
16 ° C 

8 ° C 

0 ° C 

-5 ° C 

-10 °C 

-11 ° C 
• Min 9°C  

130 cP 
350 cP 

730 cP 
2.030 cP 

3.900 cP 

8.100 cP 
9.800 cP 
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