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Dai ·CBLOBIDBS.

5oo

hy<lrochlorique, . ou m,...e le ·chloré, imprègnent quelquefois
les laves poreuses plus ou moins -Itérées (V•"o , Puzzole) , et
tnême le!' matières des anciens épauchemens trachytiques (Pay

FAMILLE DES CHLOBIDBS.

hydrochlorique, ou mÃªme le chlore, imprÃ¨gnent quelquefois

les laves poreuses plus ou moins Â«ItÃ©rÃ©es (VÃ©suvo, Puzzolc) , et

mÃªme les matiÃ¨res des anciens Ã©panchemens trachytiques (Puy-

Stroouy en Auvergne). On assure qu'il se dÃ©gage quelquefois dans

Sareouy en. Auvergae). On assure qu'il se dé&age quelquefois dans
les .dépô� sali���s (Williczka, A.ussee, 'Kreutmach ).

ics dÃ©pots salifÃ¨res (Willicika, Aussee, Krcutznacli).

, Cet acide est for^eraployÃ© en teinture pour faire virer les

·'.Cet aci��: e�t. :fo��?�mployé en teinture pour ·raire virer les
co)Ùeurs, pour enlever celles qu'on •e.ut faire disparaltre, pour
achever de blancbir les �sus préparéS pour la tèintui'e ; il sert

couleurs, pour enlever celles qu'on veut faire disparaÃ®tre,pour

achever de blanchir les tissus prÃ©parÃ©s pour la teinture; il sert

Ã

et Ã

la prÃ©paration de diffÃ©rens sels employÃ©s comme mordans,

la prÃ©paration du chlore ou des chlorures qu'on emploie

pour le blanchiment. C'est un des acides les plus employÃ©s

à la· préparation de ditré re ns sels em pl oyés comme mordans,
et à la préparation du chlore ou des chlorures qu' on emploie

dans les laboratoires de chimie.

DEUXIÃˆME ESPECE. CALOMEL.

Mercure muriatÃ©; Mercure cornÃ©; Mercure doux; SublimÃ©

pour le

doux; Protochlorure de mercure; Quecksilber hornerz; Na-

blan_c�ent.

-0O1 ,v.. . Â»

des acides

C'est un

delns les IJ.boratoires de

turlicher Turpeth; Wcisser Marhasit.

chimie.

les plus e mployés
·

·

Substance blanche, fragile, insoluble. Cristallisant en

prismes Ã

EntiÃ¨rement volatile; donnant un sublimÃ© blanc lors-
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CALOMEL.

DJUJXIÈME ESPÈCE.

base carrÃ©e.

Pesanteur spÃ©cifique, 6,5Â».

S.JJ/lntt!
mercttre ; Quecksüber Anrnerz; Na

Mereure muriaté; Mercure corné; Mereurt! douz;

qu'on le chauffe seul dans le petit matras, et des glo-

dou.r; Prolochlorure de

bules de mercure lorsqu'on le chauffe avec la soude.

Composition. Hg Ch, ou en poids:

turlicher Turpetl&; H'eisser Marltasil.

Rapp. atomiq.

·tH n

�

:�· . .

Chlore i4,89 . . . 0,067 1

Mercure. 65,11. . . O.067 1

fig- 6 , g , ou terminÃ©s par des pyramides, fig. 33 , 35 , 36.

Inclinaison de P sur a 135", P sur d i58", a sur i 1210 la'.

1

Calomel mamelonnÃ©. En petits cristaux emoussÃ©Â», groupes les uns

·

sur les autres. â€¢

Calomel fibreux. En trÃ¨s petites masses Ã

: SobrLmœ blanche, fragile, in&Giuble. Cristallisant en
prismes ·à base carrée.
Pësanteur spé(;-ifique, 6,5&. .
t1ritièretnent �olatile; donnant un· iublimé blanc lor.·
qnàn le chauffe seul dans le peJit matras, et des glo
bules de mercure lorsqu'ou le chauffe avec la aoude� ,
Composition. Hg Ch, ou en poids -:
·

Calomel cristallisÃ©. En petits cristaux modifie! sur les bords, pl. III,

structure peu distincte.

Calomel pelliculaire. En lÃ©gers enduits dans les petites cavitÃ©s des

matiÃ¨res terreuses. _. ...

Cette substance n'existe encore qa'en trÃ¨s petites parties dans

les gites de mercure (Moschel-LandsbergdansWPalatinat, Idriaen

Camiolt, Almaden en Espagne).
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M•rcure.
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85,11

Rapp. tllomit.
o,b67
1
o.o67
1
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•
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. Calom11l criGDlli&d. ·En petits criataux modifiés aur lee borda, pl. III•.
fig. 6 , 9, ou termiu� par .del pyramides, fig. 33 , 35 , 36.
Inclinaison de P aura t35°, P aur d 1S8u, a sur i 121° 12'.
Calomel n1am�l0n1U. ·En petits cristaux #.mouula , gnmpél . les uu
mr les autres:
•
..
CGlomel.fihreU$. Ea trM petites •- à •�etau'� peu -distincte.
Coloael ptJlli�. En l.. en eaduita daDI l• petite. caTitâ dea
mati«• ten-euaea.

·

, Cette substance n•m.te ez�eore:qw.•en· très 1-.etites polies daœ
)es gftea de

mercure

C.miole, Almaden

en

{llotchel...Lâtuiabwg danal• PalatiDat , ldria eo.
Eapap�).

