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Nomenclature: Nitrate de bismuth basique 

Oxynitrate de bismuth    Nitrate de bismuthyle 

Formule : 4(BiNO3(OH)2),BiO(OH) 
Numéro CAS : 
Numéro EINECS : 

1304-85-4 
233-792-3 

 
 
Données chimiques : Données morphologiques et physiques : 
 

 
Spécification 

Ph. Eur. 9.0 
Spécification 

USP 39  
Identification  positif positif 
Bismuth, sec  71,0 – 74,0 % - 
Bi2O3, sec - min. 79,0 % 
Acidité max. 0,5 ml - 
SO4 - test réussi 
Cl max. 200 ppm max. 350 ppm 
Cu max. 50 ppm test réussi 
Ag max. 25 ppm test réussi 
Pb max. 20 ppm test réussi 
Perte au séchage max. 3,0 % max. 3,0 % 
Subst.non préc. 
par l’ammoniaque 

 
max. 1,0 % 

 
- 

Carbonate - test réussi 
Limite des sels 
d’ammoniaque 

 
- 

 
test réussi 

As - max. 8 ppm 
Limite des alcalis 
et alcalino-terreux  

 
- 

 
max. 0,5 % 

Sulfate - test réussi 
 

 Spécification Valeur typique 
Taille des 
particules :  
d50 (Helos/Rodos)  2 - 4 µm 
Apparence  poudre blanche   
Masse volumique  
tassée : 
léger 
lourd 

max. 1 g/cm3 

min. 1 g/cm3 
0,9 g/cm3 

1,2 g/cm3 
Densité (théor.) 4,9 g/cm3  
Masse molaire 1462  

 

 
 

Information réglementaire : 
 
ESB/ESST Le produit ne contient pas d’ingrédients d’origine animale et n’est ni produit à partir de 

matières premières d’origine animale. 
OGM Le produit ne contient pas d’ingrédients contenant des OGM et n’est ni produit à partir de 

matières premières contenant des OGM. 
Solvants résiduels  Le produit ne contient aucun solvant résiduel. 
REACH Le produit est enregistré selon les réglementations de REACH. 
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Distribution granulométrique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              Taille des particules (µm) 
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