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Cyanure de potassium.
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CYANURE DE POTASSIUM(C*Az.K).

§ 62 .— Le cyanure de potassium est le cyanure
double de potassium et de fer décomposé par la cha¬
leur qui le dépouille d’un carbure de fer que l’on
sépare par la dissolution dans l’eau et la filtration .
Le carbure de fer reste dans le filtre et la dissolution
évaporée à sec donne pour produit le cyanure de
potassium , qui est l’union de l’acide cyanhydrique
(acide prussique) (IL CJ Az) avec le potassium . Le
cyanure d’argent qu’il produit par son union avec
l’azotate d’argent est très-sensible à la lumière , mais
uni à l’iodure et au fluorure de potassium il forme
alors un sel triple beaucoup plus sensible. Je ferai
encore remarquer ici qu’il n’entre également pas
d’oxygène dans la composition de l’acide cyanhy¬
drique , mais bien de l’hydrogène dont l’action est
encore de tendre à réduire l’oxyde d’argent . Ce cya¬
nure d’argent iAg, O, C*Az''; est insoluble dans l’eau

fil. dans l'acide azotique étendu . Il est décomposé par
l’acide chlorhydrique et transformé en chlorure d’ar¬
gent. L’ammoniaque liquide le dissout ainsi que les
cyanures alcalins et surtout l’hvposulfite de soude .
Le cyanure de potassium dissout les iodure , ehlolure et bromure d’argent ainsi que presque tous les
autres sels de ce métal lorsqu’on l’y ajoute en
excès .
dissout aussi les protoxydes et suboxydes de ce
métal précipités en noir par l’acide gallique. Aussi
sa solution légèrement concentrée est- elle excellente
pour enlever , à l’aide d’un pinceau , les taches noi¬
res qui gâteraient des épreuves . Seulement il faut
avoir soin d’arrêter promptement son effet, qui effa¬
cerait rapidement l’épreuve plus qu ’on pourrait le
vouloir . Pour cela il faut tremper rapidement l'é¬
Il

preuve

dano l’eau , puÎB dans

un bain

acidulé

par

l’acide chlorhydrique qui décompose le cyanure et
ensuite laver à plusieurs eaux .
Le cyanure double de potassium et de fer ou prus siate de fer jaune peut aussi servir aux mêmes usa¬
ges. Ce sel uni au citrate de fer ammoniacal laisse
développer une image reçue par un simple lavage à
l’eau .
On emploie aussi le cyanure de potassium pour
enlever les taches d’azotate d’argent sur la peau . Il
faut être très-prudent dans son emploi , et l’éviter si
l’on avait des coupures ou des écorchures aux
doigts , ce produit étant un poison très-énergique .

