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Acétate de plomb.
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ACÉTATE DE PLOMB. (PbO. C4 H3 0 3+ aH0 .)

§ 54 . — Ce sel s’obtient en traitant la litharge par
l’acide acétique avec excès d’acide , on évapore
lentement et on laisse cristalliser . Les cristaux lavés
et séchés sont parfaitement purs .
La dissolution de ce sel avec l’acide gallique se
comporte à peu près de la même façon que l’acétate
de chaux (§ 53 ) ; seulement il se forme de l’iodure
et du carbonate de plomb , et il est plus sujet à
tacher toute l’épreuve .
L’épreuve négative obtenue par ce moyen devient
extrêmement corsée et a un caractère métallique
tout particulier , qui est d’un bon effet pour une
épreuve qui a posé trop peu de temps .
L’acétate de plomb additionné à l’hyposulfite de
soude produit un assez bon résultat pour le fixage
des épreuves positives .
En en variant les proportions depuis 5 gr . jus¬
qu ’à 95 gr . par 100 gr . d’hyposultite de soude on
obtient des tons rouges , violets ou noirs très-chauds
et puissants .

