ACIDE FLUORHYDRIQUE HF

COMMENT LUTTER EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT ?
UNE FUITE / UN DÉVERSEMENT
= 3 PROBLÈMES
1. Le liquide
Lors d’une fuite ou d’un déversement, l’exposition des opérateurs à l’acide ﬂuorhydrique
doit être minimisée aﬁn de limiter les risques de lésions chimiques.

ET

Un déversement d’HF doit être géré en toute sécurité en utilisant un absorbant adapté
qui réagisse de façon maitrisée avec l’acide ﬂuorhydrique.

2. Les vapeurs
L’acide ﬂuorhydrique, tant qu’il n’est pas neutralisé, émet en permanence des vapeurs
de ﬂuorure d’hydrogène gazeux. Ces vapeurs sont mortelles par inhalation.
Il est donc impératif de stopper ces émissions de vapeurs en les neutralisant à la source.

3. Les projections et le matériel contaminé
La fuite d’acide ﬂuorhydrique est susceptible de contaminer le matériel à proximité de
l’accident. Pour éviter sa corrosion il doit donc être décontaminé.
Après évacuation du liquide, il est donc nécessaire de s’assurer que la zone et les outils
touchés par le liquide et les vapeurs sont totalement décontaminés, opérationnels et
sécurisés.

LE REFLEXE SÉCURITÉ
ABSORBANT NEUTRALISANT
SPÉCIAL ACIDE ACICAPTAL®
OU

ABSORBANT NEUTRALISANT
POLYVALENT TRIVOREX®
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DÉCONTAMINANT CHIMIQUE
LE VERT HF
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ABSORBANT NEUTRALISANT POLYVALENT TRIVOREX®
ABSORBANT NEUTRALISANT SPÉCIAL ACIDE ACICAPTAL®

LES ABSORBANTS NEUTRALISANTS
TRIVOREX® ET ACICAPTAL® :

COMMENT ÇA MARCHE?

✓ Absorbent le liquide déversé et stoppent sa propagation
✓ Neutralisent la corrosivité liée à l’ion H+ via une réaction

Les ions H+ et F- sont gérés respectivement
par une réaction acidobasique et par
une réaction de précipitation.

acidobasique et indiquent la fin de la neutralisation
grâce à un indicateur coloré

Ces réactions sont maitrisées pour :

✓ Réduisent la dangerosité des fluorures F- en diminuant leur
disponibilité et en formant des sels moins dangereux

✓ Stoppent les émissions de vapeurs à la source en dégradant l’HF
✓ Sont non dangereux (non toxique, non irritant, non inflammable…)
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✓ Limiter l’élévation de
température
✓ Eviter l’emballement de la réaction :
uniquement une simple eﬀervescence
signe de dégagement de CO2
✓ Les réactions sont irréversibles :
les sels créés ne reformeront
pas HF

DÉCONTAMINANT CHIMIQUE LE VERT HF

Le décontaminant chimique Le vert HF est un liquide non dangereux
permettant de :

✓ Neutraliser la corrosivité lié à l’ion H+
✓ Chélater les fluorures F- résiduels
✓ Décontaminer toutes les zones et les équipements touchés
Le vert HF permet de restaurer la zone touchée et d’éviter toute contamination
humaine a posteriori.

Ils recommandent l’absorbant neutralisant Trivorex® et Le décontaminant chimique Le vert HF en cas d’accident liés à l’HF
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