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Potasse caustique.
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POTASSE CAUSTIQUE (KO. HO)!

§ 78 . — La potasse caustique se trouve abondam¬
ment dans le commerce, où on la fabrique en grand .
Elle attaque et dissout les matières animales .
Elle donne de la rapidité à la formation de l’image
négative en l’unissant en très-petite quantité aux so¬
lutions d’indure de potassium et autres dans les¬
quelles on prépare préliminairement les papiers .
Elle sert aussi à précipiter du protoxyde d’argent
de la dissolution d’azotate d’argent .
Une solution faible de potasse caustique dans l’eau
est excellente pour donner une variation de tons
assez agréable aux épreuves positives , après le bain
d’hyposulfite de soude .
On ramène ainsi des épreuves un peu foncées à
des tons gris de perle très -harmonieux . Il faut tou¬
jours avoir soin de suivre l’effet produit , parce
qu’étant énergique il pourrait affaiblir l’image plus
qu’on ne le désirerait .

