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CHLORHYDRATE D’AMMONIAQUE.

§ 69 . — Le chlorhydrate

d ’ammoniaque

du com¬

merce (Az H3. H CL) se fabrique par différents pro¬
cédés au moyen desquels on le retire des matières
animales . Dans les laboratoires on prépare ce sel en
mêlant directement de l’acide chlorhydrique avec
de l’ammoniaque en excès . On fait évaporer à une
douce chaleur et on laisse cristalliser .
Ce sel est très -soluble dans l’alcool . On peut uti¬
liser cette propriété pour préparer d 'abord du pa¬
pier à l’albumine simple ; puis l’albumine étant sèche ,
poser le même côté sur un bain d ’alcool à 36 ° con¬
tenant S pour cent d ’hydrochlorate

d ’ammoniaque .

L’alcool coagule l’albumine , et on évite ainsi de passer
le fer chaud pour cette opération .
Ce sel attire beaucoup moins d ’humidité de l’air

que le chlorure de sodium ; cette qualité fait que
je le préfère beaucoup pour la préparation du papier
positif .
Le chlorure d’argent qu ’il fournit avec l’azotate
d’argent jouit des mêmes propriétés que celui décrit
au § 68 .

