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FLUORURE D’AMMONIAQUE
.
ÎIYDROFLUATE d ’aMMOMIAQUE. ( Fl . Az . H 3. )

§ bü .— Pour obtenir ce sel pur , on mélange ensem¬
partie d’hydrochloralc d 'ammoniaque en pou¬
dre avec deux parties de fluorure de sodium ; on met
le tout dans un creuset d’argent , dont le couvercle est
disposé de manière à contenir dans sa partie supé¬
rieure de l’eau froide que l’on renouvelle . On chauffe :
les deux sels se décomposent , et l’on obtient du fluo¬
rure d’ammoniaque qui se sublime en cristaux pris¬
matiques sous le couvercle froid du creuset et du
chlorure de sodium qui reste dans le creuset .
L’hydrofluate d’ammoniaque (Az. H* H. fl.) uni
à l’iodure de potassium donne une grande accé¬
lération qui est due à l’action réduisaute de l’hydro gcne , qui entre en grande quantité dans sa compoble line
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sition , et à celle du fluor , comme il est expliqué
au § 64 .
Cependant , quoiqu ’il donne plus de célérité , je
lui préfère le fluorure de potassium , ce dernier avant
plus de stabilité .
Il ne faut opérer avec ce corps que par des com¬
binaisons employées à Yétat naissant , si l’on veut en
faire ressortir tous les avantages et obtenir un peu
de constance dans les résultats .

