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Numéro de la manipulation choisi lors de l’étape préliminaire : 
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Données physico-chimiques :  

Produit  
Densité à 

20°C 

Température 

d’ébullition 

(°C) 

Masse 

molaire  

(g.mol-1) 

Solubilité 

Benzoate de butyle 
1,0 250 178,2 

Très peu miscible avec l’eau, miscible avec les 
solvants organiques 

Acétate d’éthyle 
0,92 77 88,1 

Faiblement miscible avec l’eau, miscible avec les 
solvants organiques 

Ether diéthylique 
0,71 35 74,1 

Faiblement miscible avec l’eau, miscible avec les 
solvants organiques 

Solution aqueuse d’hydroxyde de sodium à 5 mol.L-1 
1,3   

Peu miscible avec les solvants organiques 
 

Solution aqueuse de permanganate de potassium à 
1×10-2mol.L-1 

1,1   Peu miscible avec les solvants organiques 

Butan-1-ol 
0,80 118 74,1 

Faiblement miscible avec l’eau, miscible avec les 
solvants organiques 

Chlorure de sodium 
 

 
58,4 

Très soluble dans l’eau, peu soluble dans les 
solvants organiques 

Chlorure de benzyltributylammonium 
 

 
331,9 

Très soluble dans l’eau, soluble dans les solvants 
organiques 

Hydrogénosulfate de tetrabutylammonium 
  

 

339,5 
Très soluble dans l’eau, soluble dans les solvants 
organiques 

Acide benzoïque  
 

 
122,1 

68 g.L-1 dans l’eau à 95°C ; 2,4 g.L-1 dans l’eau à 
20°C ; 1,5 g.L-1 dans l’eau à 10°C , soluble dans 
l’éthanol. 
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Ion 
Conductivité molaire ionique 

équivalente (mS.m2.mol-1) 

Sodium 
 

5,0 

Oxonium 
35,0 

Hydroxyde 
 

19,9 

Chlorure 
 

7,6 

Sulfate 
 

8,0 

 

 

Données de sécurité : 

 

 Ether diéthylique 

R12 - Extrêmement inflammable 

R19 – Peut former des peroxydes explosifs 

R22 – Nocif en cas d’ingestion 

R66 – Une exposition répéter pourrait assécher la peau ou la crevasser 

R67 – Les vapeurs peuvent entraîner une somnolence ou des étourdissements 

S9 – Conserver le récipient dans un droit bien ventilé 

S16 – Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer 

S29 – Ne pas jeter les résidus à l’égout 

S33 – Eviter l’accumulation de charges électrostatiques 
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 Acétate d’éthyle (ou 
éthanoate d’éthyle) 

R11 – Facilement inflammable 

R36 – Irritant pour les yeux 

R66 – Une exposition répéter pourrait assécher la peau ou la crevasser 

R67 – Les vapeurs peuvent entraîner une somnolence ou des étourdissements 

S16 – Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer 

S26 – En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 

S33 – Eviter l’accumulation de charges électrostatiques 

 Benzoate de butyle 

R22 – Nocif en cas d’ingestion 

R36/37/38 – Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 

S26 – En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 

S36 – Porter un vêtement de protection approprié 

 Chlorure de 
benzyltributylammonium 

R22 – Nocif en cas d’ingestion 

R36/37/38 – Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 

S26 – En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 

S36 – Porter un vêtement de protection approprié 

 Hydrogénosulfate de 
tetrabutylammonium 

R22 – Nocif en cas d’ingestion 

R36/37/38 – Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 

S26 – En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 

S36 – Porter un vêtement de protection approprié 

 Solution d’hydroxyde de 
sodium (ou soude) à 5 mol.L-1 

R35 – Provoque de graves brûlures 

S26 – En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 

S36 – Porter un vêtement de protection approprié 

 Solution de nitrate d’argent à 
0,05 mol.L-1 

R22 – Nocif en cas d’ingestion 

R40 – Possibilité d’effets irréversibles 

R36/37/38 – Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 

S26 – En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 

S36 – Porter un vêtement de protection approprié 
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 Solution diluée de chromate 
de potassium 

R43 – Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

R51/53 – Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme sur 
l’environnement 

S23 – Ne pas respirer les vapeurs 

S24 – Eviter le contact avec la peau 

S29/56 - Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des 
déchets spéciaux. 

 Carbonate de calcium solide 

R41 – Risque de lésions oculaires graves 

R37/38 – Irritant pour les voies respiratoires et la peau 

S26 – En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 

S39 – Porter un appareil de protection des yeux ou du visage 

 Chlorure de sodium solide 
R36 – Irritant pour les yeux 

S26 – En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 

 


