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FICHE TECHNIQUE 

 

LX 1400 

 

 

 

 

LX 1400 est un produit de dégraissage alcalin monophasé utilisé dans des machines au jet ou 

dans des machines au trempé avec mouvement.  Le produit est destiné à dégraisser aussi-

bien l’acier que l’aluminium.  Des additifs spéciaux évitent le noircissement de l’aluminium.  

Le produit provoque une mousse réduite. 

 

 

Produits et matériel 

 

LX 1400 : liquide jaunâtre, d = 1,203 ± 0,020. 

 

1. Produits destinés au contrôle du bain :  - acide sulfurique décinormale 

  (H2S04 N/10). 

2. Matériel de contrôle   : - 1 pipette de 10 ml 

- 1 burette de 25 ml 

- 2 erlenmeyers de 250 ml 

3. Emballage    : jerrycan en polypropylène par 25 kg. 

 

 

Construction du bain 

 

L’installation dans laquelle le LX 1400 sera utilisé en solution peut être exécutée en acier doux.  

Touts les éléments qui viennent en contact avec la solution, p.e. tuyaux, échangeurs de 

chaleur, etc. ..., peuvent également être en acier doux. 

 

 

Préparation du bain 

 

La concentration du bain se situe en général entre 20 et 100 gr/litre.  Pour la préparation, on 

remplit le bain pour env. 1/3 avec de l’eau, on ajoute de l’eau jusqu’au niveau de travail. 

 

 

Condition d’utilisation 

 

Une fois trouvé la bonne concentration du bain, on peut fixer la température et le temps du 

traitement selon la nature des matériaux à dégraisser.  Nous conseillons de maintenir la 

température aussi élevée que possible et ceci en tenant compte des possibilités de 

l’installation (60-80° C). 
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Contrôle 

 

On prend un échantillon du bain avec une pipette de 10 ml, on verse le contenu dans un 

erlenmeyer et on y ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine.  On titre ensuite avec de 

l’acide sulfurique décinormale jusqu’à disparition de la couleur rouge. 

 

La quantité en ml d’acide consommée correspond à l’alcalinité du bain, elle est exprimée 

en « points » : 

 

un bain d’une concentration de 20 gr/ltr titre à peu près 2.7 points 

un bain d’une concentration de 50 gr/ltr titre à peu près 6.8 points 

un bain d’une concentration de 100 gr/ltr titre à peu près 13.6 points 

 

Les concentrations intermédiaires sont calculées d’une manière proportionnelle. 

 

 

Enrichissement du bain 

 

L’enrichissement du bain se fait en fonction de la fluctuation en alcalinité.  Par point 

manquant et par 100 litre de volume de bain, on ajoute 740 gr de LX 1400. 

 

 

Remarque 

 

Le bain est en permanence contaminé par des huiles et des graisses qui sont en général 

d’origine minérale et qui ne réagissent pas à des éléments alcalins.  Après un certain temps, 

le bain ne sera plus à même de dégraisser convenablement bien que l’alcalinité soit neutre.  

A ce moment, le bain doit être renouvelé. 

 

Il est à conseiller de faire déborder le bain légèrement.  Ceci allonge la durée de vie du bain. 

 

pH : un bain d’une concentration de 30 gr/ltr. a un pH d’environ 11.9. 

 

 

Précautions 

 

Manipulation : LX 1400 est un produit alcalin qui doit être utilisé avec les précautions 

nécessaires  telles que porter des gants et des lunettes de protection, un tablier, etc. … 

 

 

Composants de base 

 

 carbonates 

 silicates 

 phosphates 

 humidificateurs non ionogénic 


