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1. But 
 Citer des produits d’entretien couramment utilisés dans l’habitat (déboucheurs, détartrants, savons, 

détergents, désinfectants, dégraissants …). Reconnaître leur nature chimique et leurs précautions. 

 Réaliser un contrôle qualité d’un détartrant de cafetière par dosage colorimétrique. 
 

2. Les principaux produits d’entretien utilisés dans l’habitat 
  En observant les fiches techniques des produits ménagers compléter un tableau en indiquant le nom du 

produit, la catégorie (déboucheurs, détartrants, savons, détergents, désinfectants, dégraissants), le principal 

constituant, le pH, le caractère acide, basique ou neutre et la signification des pictogrammes de sécurité. 

  Classer, sur un axe de pH, ces produits d’entretien du plus acide au plus basique.  
 

3. Contrôle de qualité : le sachet de détartrant contient-il de l’acide sulfamique pur ? 
 Il s’agit de déterminer le pourcentage en masse d'acide sulfamique d'un détartrant pour cafetière par 

un titrage colorimétrique et choisir judicieusement l’indicateur coloré. Les détartrants pour cafetière vendus 

dans le commerce contiennent principalement de l'acide sulfamique de formule NH2SO3H. L’acide sulfamique 

réagit avec le tartre pour le dissoudre. 

Données : Couple acide/base  : NH2SO3H/NH2SO3
-   Acide sulfamique : NH2SO3H, masse molaire M = 97,1 g.mol-1 

 

Indicateur coloré couleur de la forme acide zone de virage  (valeur de pH) couleur de la forme base 

hélianthine rouge 3,2 – 4,4 jaune 

bleu de bromothymol jaune 6,0 – 7,6 bleu 

phénolphtaléine incolore 8,2 – 10,0 rose 
 

 3.1 Préparation de la solution de détartrant 

   On souhaite préparer 100 mL d’une solution A contenant exactement environ 1 g de 

détartrant. Proposer un protocole expérimental pour préparer cette solution A. Préparer cette solution. 

   Indiquer la masse de détartrant mac théo exactement pesée. 
 

 3.2 Réalisation du titrage 

  On souhaite réaliser le titrage d’un volume VA = 10 mL de la solution A préparée précédemment 

par une solution B d'hydroxyde de sodium (Na+
(aq) + HO -

(aq)) de concentration molaire CB = 1,0x10-1 mol.L-1. Le pH 

à l’équivalence est situé autour de 7. 

   Quel indicateur coloré doit-on choisir pour réaliser ce titrage ? Pourquoi ? 

   Proposer un protocole expérimental permettant de doser cette solution A de détartrant. 

   Comment peut-on observer le passage à l’équivalence ? 

   Quelle est la couleur de la solution avant et après l’équivalence ? Justifier 

   Noter le volume VB de la solution B versé à l’équivalence 
 

 3.3 Exploitation des résultats 

   Ecrire l’équation-bilan de la réaction ayant lieu lors du titrage entre l’acide sulfamique et 

l’hydroxyde de sodium. (Les ions sodium Na+ sont des ions spectateurs, on ne les fera pas intervenir dans 

l’équation-bilan) 

   D’après l’équation-bilan précédente, écrire la relation entre les quantités de matières des 

réactifs à l’équivalence c’est-à-dire entre nacide sulfamique et nhydroxyde de sodium. 

   A partir de la relation précédente, calculer la concentration Cacide sulfamique de la solution d’acide 

sulfamique. 

   En déduire la masse d’acide sulfamique mac exp présent dans la solution A de départ. 

   Calculer le pourcentage en masse d’acide sulfamique présent dans le détartrant pour cafetière 

( 100%
exp


acthéo

ac

m

m
masseen ) et calculer l’écart relatif. 

   Le détartrant pour cafetière contient-il de l’acide sulfamique pur ? Justifier. 



PRODUIT 1 : DETARTRANT CAFETIERE MELITTA® 

 

      
 

       

         

  
 

 

PRODUIT 2 : DESTOP® 

 

                  
 
 

  

  

Danger : H302  H314 

H318  H319 



PRODUIT 3 : POUDRE DE LAVAGE CALGONIT FINISH® 

 

          
 

  

 
 

 

PRODUIT 4 : EAU DE JAVEL JEX® 

            

      
 
 
  Solution aqueuse d’hypochlorite de sodium 
  Composants contribuant au danger : 
  - Hypochlorite de sodium (n° CAS : 7 681-52-9) 
  - Le pourcentage de chlore actif est exprimé en poids/poids, 2.6 % de chlore actif,  
  moins de 5 % tension actifs anioniques. 
  - Parfum 
 
  Etat physique : liquide 
  Couleur : jaune-vert clair 
  Odeur : caractéristique 
  pH : 11 


