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COLORANTS FLUORESCENT

Solubles à l'eau et dans l'alcool, leur fort pouvoir

fluorescent les fait utiliser en hydrologie et

spéléologie.

Dosage : 1 gr. teinte de manière visible jusqu'à 20m³

d'eau.

Fluoréscéïne : poudre rouge, à coloration vert-jaune

fluorescente.

Rhodamine : poudre bordeau, à coloration rose

fluorescente.

Référence Emballage

102331 BTE 100GR -
Rhod.

102329 BTE 100GR -
Fluo.

Densité COV% PH

 

Domaine d'utilisation

Colorants utilisés pour le repérage des cours d’eau ou des fuites dans les canalisations, mesures du débit de rivières.
Repérage des courants marins … (en 10 mg/l); grâce à sa fluorescence, ce colorant peut être détecté dans l’eau,
même en traces infimes.

Mode d'emploi

Un dosage d’environ 5 à 10 mg/l permet d’obtenir une fluorescence satisfaisante.

Propriétés physico-chimiques

Aspect: Poudre brune «rouille», hygroscopique (=craint l’humidité � bien refermer les emballages après chaque
utilisation). Température de fusion: > 250°C Masse volumique apparente: 0.45 g/cm3 Teneur en colorant: 75%
minimum. Couleur en solution aqueuse, à 25 mg/l: Solution jaune vif, fluorescence vert-jaune. L’effet fluorescent est,
évidemment, fonction de la concentration en colorant; toutefois, au-delà d’une certaine dose, cette fluorescence tend
à disparaître. Un dosage d’environ 5 à 10 mg/l permet d’obtenir une fluorescence satisfaisante. Ce colorant se
comporte comme un système duplex: Il absorbe l’énergie solaire jusqu’à environ 5000 Angströms, et réémet dans une
bande de fréquence étroite, autour de 5300 Angströms, assez près du maximum de sensibilité de l’oeil humain.
Longueur d’onde dominante: Environ 540 nm. FLUORESCEINE à l’U.V : Spectre 490 à 515 nm. Solubilité dans l’eau:
Environ 700g/l, à 20°C Taux d’insolubles dans l’eau: 0.5% maximum. pH (à 20°C): Environ 7-9, en solution aqueuse à
10 g/l Solubilité dans les solvants: Méthanol, Ethanol, Acétone: Légèrement soluble. Stabilité aux bases: Assez bonne
Stabilité à la lumière: La coloration disparaît assez rapidement lorsque la solution est exposée à la lumière, et
notamment, si le pH est légèrement acide. Décoloration des solutions: En milieu oxydant: L’ajout d’eau de javel (35 à
40 ml) permet de décolorer une solution à 0.1 g/l de colorant. Note: La Fluorescéine ne tache pas le marbre, ni le
béton ou les matériaux comme la porcelaine. Des traces de ce colorant s’éliminent facilement à l’aide d’IDEAL POLY
PLUS.

Informations / Homologation / Recyclage

Colorant agrée pour tout produit cosmétique (champ d’application) N° INCI: CI 45350 Restriction: La dose de colorant

ne doit pas excéder 6% du produit fini (Législation CE). Conforme à la norme jouets NF EN 71-3 (migration métaux

lourds), Coloration de produits cosmétiques; la quantité de colorant ne doit pas excéder 6% du produit fini (législation

CE) Coloration de produits chimiques, produits d’entretien… Effets spéciaux, en lumière du jour ou UV


