
TSTI2D-Thème 1 : L’habitat  Chapitre 6-AE9 
 

Activité expérimentale  AE9: Utilisation de solvants dans l’habitat 
 

 

 

 

Activité 1 : Choisir le bon solvant pour éliminer une tache à partir d’une démarche expérimentale. 
 

Matériel et produits : 

 Tissu en coton clair  tubes à essai + bouchons 

Solvants à tester : 

 eau ; 

 acétone ; 

 éthanol ; 

 white spirit 

 eau écarlate 

 cyclohexane 

 

« Salissures » 

 encre de cartouche rouge / bleue* 

 rouge à lèvres 

 peinture glycérophtalique 

 miel 

 huile d’olive 

 feutre (pour tableau) 

 
 

1. Proposer un protocole afin de tester la capacité d’un solvant à éliminer une tache. 

Δ Après validation par le professeur, mettre en œuvre le protocole. 

 

2. Présenter les résultats dans un tableau en indiquant pour chaque produit d’usage courant (encre, huile, peinture, 

rouge à lèvres …), le(s) solvant(s) dans le(s) celui-ci est soluble. 

3. Utiliser les résultats précédents afin d’identifier le solvant le plus adapté pour chacune des taches. 

4. D’après vous, peut-on éliminer une tache de confiture et de beurre à l’aide du même solvant ? 

5. En quoi le cas de l’eau écarlate est-il particulier ? Comment est-ce rendu possible d’après vous ? 

 

 

 

Activité 2 : Solvant universel ? 

Certains tissus délicats (soie, laine …) ne peuvent pas être lavés avec de l’eau 

chaude et du savon. On utilise parfois des produits ménagers détachants tels 

que l’Eau Ecarlate. 

A l’aide des documents ci-après, répondre aux  questions suivantes : 

6. Quels sont les principaux composants de l’Eau Ecarlate ? A quelle catégorie 

appartiennent-ils ? 

7. L’Eau Ecarlate contient-elle de l’eau ? Ce produit ménager est-il écarlate ? 

8. Indiquer si les types de taches qui peuvent être retirées avec de l’Eau 

Ecarlate (cire, goudron, huile, cambouis, chewing-gum, cirage …) correspondent à 

des produits solubles dans l’eau. Ces taches pourraient-elles donc être retirées 

avec de l’eau ? 

9. Il est stipulé dans le mode d’emploi de « faire un essai préalable sur une 

partie non visible de support, en particulier pour les matières synthétiques, les 

tissus caoutchoutés … ». Quel(s) risque(s) pourrai(en)t justifier un essai 

préalable ? 

10. L’Eau Ecarlate est-elle adaptée pour retirer des taches de miel ? Sinon, proposer un meilleur solvant. 

11. Rappeler le type de produit ménager que l’on ajoute à l’eau (chaude) pour retirer des taches de graisse 

 

. 
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Composition chimique : 

L'eau écarlate est un mélange de très nombreux solvants organiques, des analyses effectuées sur un échantillon ont 

détecté du toluène, du n-hexane, du trichloroéthylène, des traces de xylènes, du chloroforme, d’autres solvants 

chlorés ... 
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Matériel : 

Paillasse élèves : 

 Tubes à essais dans deux porte-tubes si possibles 

 5 bouchons (pour tubes) 

 Pissette d’’eau 

 

Devant : 

 Acétone 

 Ethanol 

 White spirit 

 Cyclohexane 

 

 

 Tissu blanc en coton 

 Paires de ciseaux 

 Rouge à lèvres 

 Huile d’olive 

 Miel 

 Cartouche(s) d’encre 

 Peinture glycérophtalique 

 


