
PIG Neutralising Absorbents Treatment Ratios

Dernière révision 27/02/2018

Tapis neutralisants : MAT352 et MAT353

Boudins neutralisants : PIG352 et PIG353

Coussins neutralisants : PIL352 et PIL353

Ratios de traitement pour :
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Ce rapport est offert à titre de guide et a été élaboré à partir d’informations qui, à la connaissance de New Pig Corporation, étaient 
fiables et exactes. En raison des variables et des conditions d’application hors du contrôle de New Pig Corporation, aucune des données 
présentées dans ce guide ne doit être conçue comme une garantie, explicite ou implicite.

New Pig Corporation n’assume aucune responsabilité, obligation ou responsabilité en conjonction avec l’utilisation ou la mauvaise 
utilisation des informations.

La neutralisation générera de la chaleur et des dégagements gazeux.Les quantités varieront en fonction de la taille et de l’emplacement 
du déversement.

L’augmentation de la température sera moindre lorsque la surface est plus grande.

L’absorbant contenu dans les coussins et les boudins absorbera plus de liquide que le volume de l’absorbant.

Ainsi, les coussins et les boudins « se développeront » pendant l’absorption et la neutralisation.

Un taux d’absorption optimal sera atteint si l’absorbant est répandu dans le boudin et le coussin.Il est recommandé de dérouler le boudin 
de son emballage et de le mettre en place, tout en le maintenant aussi horizontale que possible. Si tout l’absorbant se dirige vers une 
extrémité, le boudin continuera d’être opérationnelle, mais prendra plus de temps à absorber et à neutraliser.

Les tampons sont plus efficaces pour récupérer les liquides déversés, pour essuyer les gouttes issues des ustensiles de distribution et pour 
éponger les petits déversements.

Éliminer le mélange neutralisé dans un conteneur approprié et conformément aux réglementations locales et nationales.

Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Maintenir le conteneur hermétiquement fermé

Avis:

Tableau de neutralisation des acides
2 livres de neutralisateur neutralise environ :

Acide Concentration Volume en pintes Volume en pintes

Sulfurique
50% 1.6 0.7557

10% 4.79 2.2623

Nitrique

68% 1.92 0.9068

40% 3.2 1.5114

10% 6.39 3.0180

Acétique

100% 1.28 0.6045

78% 1.92 0.9068

40% 3.2 1.5114

Phosphorique
40% 1.74 0.8218

10% 4.79 2.2623

Chlorhydrique

40% 1.92 0.9068

20% 3.2 1.5114

10% 6.39 3.0180
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Le neutralisateur d’acide fera de la mousse pendant le processus de neutralisation et peut dégager du dioxyde de carbone ainsi que de la 
chaleur lors de la neutralisation de certains acides.

Le neutralisateur d’acide n’est PAS recommandé pour une utilisation sur de l’acide fluorhydrique.

Éviter tout contact avec le fluor, le lithium et le 2,4,6-trinitrotoluène.Tout contact avec des produits alimentaires contenant des sucres peut 
former du monoxyde de carbone.

Tableau de neutralisation des bases
2 livres de neutralisateur neutralise environ :

Base Concentration Volume en pintes Volume en litres

Hydroxyde d’ammonium

60% 2.74/1.2941 1.2941

42% 3.2/1.5114 1.5114

20% 3.83/1.8089 1.8089

10% 6.39/3.0180 3.0180

Hydroxyde de potassium

50% 1.83/0.8643 0.8643

40% 2.4/1.1335 1.1335

20% 5.48/2.5882 2.5882

10% 7.67/3.6225 3.6225

Hydroxyde de sodium 10% 9.59/4.5294 4.5294

Éviter tout contact avec les nitrates métalliques, les cyanures, les sulfures et les oxydants forts.Le contact avec l’hypochlorite de sodium ou 
de calcium crée du chlore gazeux.


