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Résumé 
 

Dans ce rapport il sera détaillé l’influence du pH sur la stabilité d’une suspension en 

phase aqueuse dans l’industrie du point de vue physico-chimique. Il sera étudié l’impact du 

pH sur les interactions intermoléculaires et comment un pH trop acide ou trop basique peut 

venir déstabiliser une suspension dans l’eau.  

L’impact de cette déstabilisation induite par le pH sur la qualité du produit fini sera 

souligné, notamment via le cas des encres en phase aqueuse et des eaux de mouillages du 

procédé offset. Puis une étude de l’influence du pH sur la stabilité des peintures en phase 

aqueuse et sur l’industrie agroalimentaire. 

Une étude sur différentes solutions aminées d’ajustement sera également réalisée afin 

de déterminer les différentes possibilités menant à une démarche plus écologique de 

formulation des encres d’imprimerie. La solution « verte » idéale n’aura pas été déterminée 

précisément dans la mesure où les critères de choix d’une solution neutralisatrice sont 

nombreux. 
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Nomenclature 
 

DMMA : 3,4-Dimethoxy-N-methylamphetamine 

EXXX : nomenclature des additifs alimentaires selon la législation européenne (XXX sont des 

chiffres) 

H+ : cation hydrogène 

MA-95 (DeuAdd MA-95) : 3-methyladenine a 95% 

mPa.s : milliPascal-seconde, unité de viscosité dynamique 

mV : millivolt  

pH : potentiel hydrogène 

Si : Silicium 

Si-OH : surface de la silice (SiO2) 
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Introduction 
 

La formulation en industrie a longtemps utilisé des solvants organiques pour mettre 

en œuvre un produit et notamment les hydrocarbures qui entrent dans la composition de 

nombreuses encres, peintures et résines. Ces solvants permettent entre autres de diluer et 

stabiliser les espèces présentes dans la formulation, cependant ils comportent de nombreux 

inconvénients. En effet ces solvants sont parfois très volatils ce qui contraint à un stockage 

rigoureux pour éviter des inhalations nocives pour la santé, de plus la toxicité pour l’homme 

mais également pour l’environnement des solvants organiques impose des réglementations 

de protections individuelles et de traitements des déchets très strictes. Finalement, du fait 

que les solvants organiques possèdent un « point éclair » (température minimale à laquelle 

le produit prend feu au contact de l’air) très faible, leur utilisation en industrie demande à 

être très contrôlé. 

 C’est pour ces différentes raisons que depuis plusieurs décennies des solutions de 

formulation en phase aqueuse ont vu le jour, comme le remplacement progressif des 

peintures glycérophtaliques au profit des peintures acryliques par exemple. En effet 

l’utilisation de l’eau en tant que solvant permet de s’affranchir des problèmes de toxicité et 

d’inflammabilité, de plus il est possible d’obtenir des formulations qui respectes bien plus 

l’environnement, dans l’optique d’une chimie plus « verte ». 

 Cependant le développement de la formulation en phase aqueuse n’est pas exempt 

d’inconvénient comme la composition et la minéralité de l’eau utilisé ou encore le pH de 

cette eau qui, s’il n’est pas contrôlé, peut provoquer des réactions parasites qui vont altérer 

la stabilité et donc détériorer le produit final. Il est donc important de contrôler les 

paramètres physico-chimiques de l’eau utilisée comme solvant pour assurer la qualité du 

produit formulé. 

 Dans ce rapport il sera présenté l’influence des variations de pH de l'eau entrant dans 

une formulation, puis quelles sont les conséquences sur des produits finis. Enfin il sera 

étudié les différentes solutions qu’il existe pour prévenir les problèmes dues aux variations 

de pH, tout en étant respectueux de l’environnement. 
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Influence du pH sur la stabilité d’une suspension 

en phase aqueuse 
 

Lors de la formulation d’une suspension solide en milieux aqueux, comme les encres 

ou les peintures, des particules solides finement divisés viennent se disperser dans le solvant 

aqueux, on obtient alors une suspension colloïdale. Plusieurs forces et interactions entrent 

en compétition quant à l’agglomération de ces particules en suspension : la force attractive 

de Van der Waals est la principale source de force attractive, c’est donc la principale cause 

d’agglomération des particules en suspension. Les interactions qui peuvent venir équilibrer 

cette force attractive et permettre la stabilité de la suspension sont les interactions 

électrostatiques (1). 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ainsi, pour que les particules solides restent dispersées de manière homogène dans 

le milieu aqueux il faut prendre en compte les interactions électrostatiques entre les 

particules, en effet une fois dispersé dans l’eau, qui est un milieu polaire, la plupart des 

particules acquièrent des charges de surface (positive ou négative) qui leur permettront de 

se repousser lorsqu’ils posséderont la même charge, ou bien de s’attirer si deux particules 

différentes possèdent une charge opposée. Ces charges de surface peuvent être acquises de 

plusieurs manières : par la présence d’un groupement ionisable, par le milieu, à la surface 

des particules, par solubilisation d’ions ou par adsorption d’ions (2). La surface chargée suit le 

modèle de la « double couche » électronique : une couche dense interne (couche de Stern) 

et une couche diffuse externe (3). 

Figure 1: Suspension colloïdale stable (à gauche) ; Suspension colloïdale instable (à droite) 
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Figure 2: Graphique représentant le modèle de la "double couche" 
électronique. 

Cette charge de surface peut être 

définie en mesurant le potentiel zêta ou 

potentiel électrocinétique zêta qui correspond 

la différence de potentiel entre la couche dense 

et la couche diffuse. Ce potentiel zêta 

représente donc l’intensité de répulsion ou 

d’attraction entre les particules. Plus le 

potentiel zêta de la particule est élevé plus les 

particules auront tendance à se repousser 

mutuellement, ce qui favorise la stabilisation de 

la suspension (4). De plus on définit le point 

isoélectrique qui représente le pH auquel le 

potentiel zêta est nul (5). 

 

 

 

 

 

Ainsi, si le pH vient à subir une variation, la charge de surface peut être modifiée, par 

exemple dans le cas de la silice la surface de la particule se charge positivement lorsque le 

pH est très bas, alors que lorsque le pH remonte suffisamment la surface de la particule se 

charge négativement. 

 

                      Si-OH + H+            Si-OH2
+    En milieu très acide 

    Si-OH             Si-O-   + H+      En milieu moins acide (pH > 3 environ) 

 

 

 Pour ce qui est de l’influence du pH, il peut intervenir de deux manières sur la 

stabilité d’une suspension : en premier lieu, si le pH de l’eau utilisé dans la formulation est 

égal au point isoélectrique des particules en suspension, ces dernières n’auront plus de 

charges de surface, elles ne pourront donc plus se repousser et la suspension sera 

déstabilisée. Dans un second temps, il faut prendre en compte les différents constituants 

d’une formulation, ils pourront prendre une charge différente des espèces déjà présentes en 

solution, une fois dispersés dans la phase aqueuse (2). Si les charges de surface des différents 

constituants sont opposées, ils pourront s’attirer et donc s’agglomérer. 

 Finalement, c’est pour ces raisons que la qualité de l’eau utilisée dans une 

formulation en phase aqueuse et surtout le pH de cette eau doit être contrôlé pour éviter 

des phénomènes qui viendront altérer la qualité du produit final.  
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Figure 4: Représentation schématique d’un groupe d’impression en 
héliogravure 

Figure 3: Représentation schématique d’un groupe d’impression 
flexographique 

 

Conséquence dues aux variations de pH sur la 

qualité de l’encre 
 

1. Cas des encres à l’eau : flexographie et héliogravure 
 

Les encres à base d’eau sont aujourd’hui de plus en plus utilisées chez les industriels 

du secteur de l’imprimerie. L’émergence de ces encres s’explique par les différentes 

pressions environnementales et sanitaires par rapport à l’utilisation des encres à solvant 

dont la toxicité a été prouvée. Elles sont ainsi utilisées depuis des années en flexographie et, 

pour une moindre part, en héliogravure. La flexographie est un procédé en relief dans lequel 

la forme imprimante est un photopolymère flexible (Figure 1). Il est employé dans 

l’impression de quotidiens et d’emballages. L’héliogravure quant à elle est un procédé en 

creux dans lequel l’encre est transférée depuis un cylindre de cuivre gravé directement sur le 

support (Figure 2). Cette technique est employée dans la publication de catalogues de VPC, 

de tickets, emballages... Pour ces deux procédés, une encre de faible viscosité (10 à 100 mPa 

· s, environ) et au séchage très rapide sont requis. On peut donc utiliser une encre à eau 

dans les deux cas mais nous verrons dans la suite de cette partie qu’un contrôle du pH est 

nécessaire pour une impression de qualité. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le pH a une influence certaine sur les solutions aqueuses (cf partie I) et donc ne pas 

le maîtriser revient à risquer la non-conformité d’un produit dans le domaine industriel. Le 

cas de l’encre ne fait pas exception. Les conséquences d’une variation de pH sont 

nombreuses et préjudiciables dans une entreprise d’imprimerie. Quatre types de problèmes 

liés au pH d’une encre à base d’eau peuvent être identifiés : 
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Figure 5: Valeur du pH en fonction de la viscosité en présence de DMMA et de MA-95 

 

 

— Stabilité de l’encre  

 

Tout d’abord, il est important de préciser la définition d’un véhicule. Un véhicule de 

l’encre est une phase fluide, encore appelée « vernis », composée d’un mélange de 

polymères (résines), qui jouent le rôle de liants, et de diluants et/ou de solvants Il permet de 

transporter les pigments, les lier au support d’impression et, enfin, les protéger en formant 

un film continu.(6)  

Le véhicule des encres à eau étudiées ici est en fait un mélange de polymères hydro-
solubles et de polymères en émulsion (polyester-acryliques, polyuréthane- acryliques...) (6)  :  

— les premiers apportent une meilleure imprimabilité, un meilleur mouillage des 
pigments et une bonne resolubilisation  

— les seconds améliorent les propriétés du film d’encre sur l’imprimé (brillant, 
adhésion, résistance à l’eau). 

 
La stabilité de l’émulsion est liée au pH de l’encre. Généralement les encres à prix 

classiques sont stables à pH basique, et plus précisément à un pH compris entre 8,0 et 9,5. (9) 

(10) En maintenant le pH sur cet intervalle on évite une sur-émulsion. En effet à pH basique 
les résines acides (polymères acryliques) sont neutralisées et forment des sels mais si le pH 
diminue ces sels sont moins solubles et peuvent mener à la sur-émulsion (mousse). (10) 

Pour stabiliser cette émulsion on utilise alors des amines comme solution tampon 
dans la formulation. Ils permettent de maintenir la solution à un pH satisfaisant pour une 
encre fonctionnelle. (6) (8) (9) (10) 

 
 

— Elévation de viscosité de l’encrier 
 

Pour les encres à base d’eau, le pH et la viscosité sont deux grandeurs étroitement 

liées. Afin de mettre en évidence le rapport entre ces deux grandeurs, une étude a été 

réalisée par le Beijing Institute of Graphic Communication et le Beijing Dongfangyakeli 

Chemical Technology Co. Ltd. Dans cette étude sont utilisés deux types de solutions tampons 

aminées (DMMA et MA-95) afin de maintenir le pH entre 8 et 9,5 pour se mettre dans le cas 

d’une encre à base d’eau classique. Il est toutefois à noter que ces solutions ne sont pas 

ajoutées en quantités fixes afin d’observer la viscosité à différents pH grâce à un rhéomètre. 

Une courbe de la viscosité en fonction du pH de l’encre est alors obtenue pour chacune des 

solutions aminées. (9) 
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L’étude met alors en évidence que plus le pH augmente, plus la viscosité diminue.(8) (9) 

Ce sont donc deux grandeurs inversement proportionnelles lorsque le pH est supérieur à 8.6. 

L’explication réside dans le fait que plus le pH d’une encre est élevé, plus l’évaporation du 

solvant est lente et donc plus la viscosité est faible. Ainsi en cas de pH non maitrisé, il est 

probable de constater des problèmes de viscosité qui nuisent à la qualité de l'encre. En effet 

la viscosité d’une encre à eau définit la texture de l’impression, la consistance des couleurs 

ou encore le temps de séchage. Une augmentation de la viscosité de l’encrier à cause d’un 

pH trop acide conduira à des couleurs trop intenses et à des irrégularités sur l’impression. Il 

est possible de régler la viscosité d’une encre avec de l’eau, mais cela ne peut pas être une 

solution pour un procédé industriel puisque cet ajout d’eau n’est possible qu’après l’erreur. 

En revanche un contrôle attentif du pH prévient des risques et ne perturbe pas la chaîne de 

production. (2) (3) 

 
 

— Problème de couleurs et de brillance 
 

Lorsque que le pH varie, la viscosité aussi et plusieurs problèmes sur le rendu de 

l’impression peuvent apparaître : 

  Impression jaspée : apparence mouchetée ou tachetée de l’impression, cercles 

colorés ou noirs, apparaissant le plus souvent dans les couleurs claires(7) 

 Intensité des couleurs insatisfaisante 

 Impression empâtée : présence d’un excès d’encre autour des points de trames, de 

l’œil du cliché et des petits caractères. (7) 

 

Les pigments d’une encre à eau sont insolubles dans la solution basique, mais leur 

stabilité dépend du pH des autres particules fines. En effet les agents dispersants et autres 

résines forment des sels autour du pigment ce qui améliore la stabilité du pigment grâce à la 

répulsion des charges similaires entre les particules. Comme certains pigments sont eux-

mêmes des sels et que la variation du pH influence les autres particules, l’étude du pH est 

essentielle. Un pH trop bas conduira à la solubilité des sels, la quantité de pigments stables 

diminuera et les couleurs seront moins intenses.(10) 

De plus, la viscosité joue également un rôle majeur dans le rendu des couleurs de 

l’impression. Une viscosité trop faible mène à des couleurs moins intenses tandis qu’à 

l’inverse une viscosité trop forte mène à des couleurs trop intenses, trop « grasses ». 

Cependant c’est la valeur de pH qui définit la viscosité (cf élévation de viscosité dans 

l’encrier). De même une trop faible viscosité de l’encre peut mener à une impression jaspée 

tandis qu’une viscosité trop importante peut mener à une impression empâtée. Ainsi le 

contrôle du pH est une nouvelle fois indispensable pour éviter une intensité des couleurs 

insatisfaisantes ou une impression grossière. (7) 

 

La brillance d’une encre est un critère très important pour les industriels. Cependant 

cette brillance est également influencée par les variations de pH. En effet l’étude 
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Figure 6: Pourcentage de brillance en fonction du pH 

expérimentale du Beijing Institute of Graphic Communication et du Beijing Dongfangyakeli 

Chemical Technology Co. Ltd. vient mettre en évidence le lien entre le pH et la brillance de 

l’encre. Ils utilisent à nouveau le DMMA et le MA 95 comme solution tampon afin de se 

placer dans les conditions idéales pour observer le pourcentage de brillance en fonction du 

pH : (9) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pH < 8.6, l’augmentation du pH entraine une baisse de la brillance de l’encre. Ainsi 

afin d’obtenir une brillance optimale, il est nécessaire de contrôler le pH pour qu’il ne 

décroisse pas. Une nouvelle fois l’utilisation d’une solution tampon s’impose. 

 
 
 

— Problème de séchage 
 

Un des principaux freins au développement des encres à l’eau a été la lenteur de 

séchage liée à l’énergie plus importante qu’il faut fournir pour évaporer l’eau (puisque dans 

le cas de l’héliogravure et de la fléxométrie seul l’évaporation est envisageable pour sécher 

l’encre). Toutefois le temps de séchage peut également varier en fonction des valeurs de pH.  

 

Un séchage peut être trop lent et ainsi entraîner un arrachage de l’encre, un 

maculage des embarreurs ou encore un blocking en bobine. Cette lenteur est due à une 

viscosité trop élevée de l’encre qui induit un pH trop faible. Ce problème peut s’avérer très 

épineux puisqu’il entraine une impression ratée et des frais d’entretien supplémentaires. 

Un séchage peut également être trop rapide lorsque l’encre sèche sur le système 

d’encrage (cliché et cylindre), ce qui va nuire au transfert. La cause ici est un travail à pH 

incorrect qui conduit à une viscosité trop faible. L’encre n’est pas assez grasse pour que le 

temps de séchage soit plus lent. Le risque d’encrassement est alors plus grand et peut 

conduire également à des frais de maintenance supplémentaires. (7) 

 

Encore une fois la solution tampon aminée s’impose pour éviter tout problème de 

séchage. Un pH contrôlé prévient beaucoup de risques et permet d’éviter beaucoup de frais. 
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2. Cas d’un procédé avec une solution de mouillage : le procédé Offset 
 

Le procédé offset est actuellement un procédé d’impression majeur. Le succès de ce 

procédé est dû à sa souplesse et à son adaptabilité à une grande variété de supports, dans 

une gamme de tirages assez large. Il repose d’une part sur un transfert de l’image indirect : 

l’image est d’abord reportée de la forme imprimante (plaque de base aluminium) sur une 

surface intermédiaire, le blanchet (composite élastomère) puis sur le papier ou un autre 

support d’impression (Figure 7). D’autre part, la forme imprimante en offset est quasi plane, 

contrairement aux autres grands procédés d’impression (flexographie et héliogravure) : sur 

une plaque offset, les différences de relief sont de l’ordre du micromètre. La discrimination 

entre les zones imprimantes et les zones non imprimantes repose uniquement sur les 

propriétés physico-chimiques de ces différentes zones (Figure 8). Une solution de mouillage 

hydrophile est alors appliquée sur les zones non-imprimantes et non sur les zones 

imprimantes, constituées de photopolymères. Ensuite la plaque offset passe au niveau des 

rouleaux encreurs. Une émulsion de liquide de mouillage dans l’encre se forme sur les zones 

imprimantes puisque les zones non-imprimantes sont déjà recouvertes de solution de 

mouillage, incompatible avec l’encre. Enfin l’émulsion est transférée au blanchet pour 

l’impression. (6) 

 

 

 

Pour le procédé offset en industrie, les variations de pH peuvent également avoir des 

conséquences sur les impressions. L’enjeu concerne la formulation des solutions de 

mouillages puisqu’il est fondamental d'ajuster et de fixer leur pH. En effet d’après la 

littérature (Annexe 1), le pH optimum pour une solution de mouillage est situé entre 4,5et 

5,5 (en moyenne puisque varie selon les pays). (11) (12) 

Figure 8: Schéma d'un groupe d'impression offset Figure 7: Représentation des zones imprimantes et non 
imprimantes 
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Lorsque des pH de solutions de mouillage, solutions qui seront en partie mélangées 

par émulsion avec l’encre, ont des valeurs qui sont en dehors de l’intervalle [4.5 ; 5,5], 

plusieurs perturbations peuvent apparaître : 

 

— Cas d’un pH trop basique (pH > 5.5) 

 

Un pH supérieur à 5,5 va accroître la prise de solution de mouillage par l'encre [Laufs, 

1995] et ainsi perturber l'équilibre entre l'encre et la solution de mouillage. L’encre a alors 

tendance à prendre sur les zones non-imprimantes. Le contraste entre aplats et demi-tons 

tramés va donc s’affaiblir et présentera des variations tout au long du tirage ainsi qu’une 

perte de brillant. 

Ce phénomène s’explique par le caractère acide (pH environ = 4,5) de la plupart des 

véhicules d'encre. Si le pH de la solution de mouillage qui s'émulsionne est peu différent de 

celui de l'encre, les pigments apparaissent mieux liés au véhicule, et l'encre absorbe moins 

de solution. Lorsque le pH de cette dernière se rapproche de la neutralité, le gradient de pH 

ainsi créé favorisera l'émulsionnement et donc l’encre prendra plus sur les zones non-

imprimantes. (11) (12) 

 

 

— Cas d’un pH trop acide (ph < 4.5) 

 

Un pH inférieur à 4,5 réduit la quantité de solution de mouillage absorbée et 

émulsionnée par l'encre, provoquant un "placage" sur le blanchet, dans les zones 

imprimantes. C’est-à-dire que l'encre va s'accumuler sur les rouleaux encreurs jusqu'à ce 

qu'elle soit littéralement pelée. (11) (12) 

De plus, un pH trop acide risque de modifier la structure des molécules du film 

protecteur des zones imprimantes (gomme arabique), et ainsi en diminuer l'efficacité. Il en 

va de même pour la zone imprimante (couche photopolymère) qui tendra à se dégrader à 

cause de l’acidité, le tout entraînant une dégradation de l’appareil coûteuse. (11) (12) 

Le séchage peut également être retardé car les siccatifs (sels métalliques d'acides 

gras qui jouent le rôle de catalyseurs de l'oxydo-polymérisation des huiles siccatives de 

l’encre (12)) contenus dans l’encre sont attaqués.  

Enfin, si la solution de mouillage est trop acide, la solution présente sur le blanchet risquera 

de réagir avec la couche du papier en la dissolvant partiellement, ce qui pourrait être 

dramatique sur une chaîne de production. (11) (12) 

 

 

Ainsi, une solution tampon permettant de maintenir la solution de mouillage à un pH 

compris entre 4.5 et 5.5 est très importante. Dans certains procédés industriels on utilise 

une combinaison d'acide phosphorique et de phosphates, mais les solutions tampon acides 
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sont généralement préparées en mélangeant un acide et l'un de ses sels complètement 

dissocié. 

 

 
 

 

3. Cas de la peinture 
 

Dans le cas des peintures en phase aqueuse, la variation de pH ou l’ajout d’eau 

possédant un pH trop différent du reste de la formulation peut induire des processus 

d’agglomération des particules en suspension. En effet, comme vu en première partie, le pH 

va modifier les charges de surface des particules, ce qui peut briser les forces 

électrostatiques qu’il existe entre deux particules. Les particules en suspension ne se 

repoussent donc plus les unes des autres et elles finissent donc par s’agglomérer. Ce 

processus d’agglomération, qui est à l’origine des défauts de qualité du produit fini, peut 

être décrit via ces deux phénomènes (13) :  

- La coagulation : Lorsque le pH de la phase aqueuse est égal au point isoélectrique 

de la particule le potentiel zêta s’annule, cela veut dire que les forces de 

répulsions intermoléculaires sont nulles. Les forces électrostatiques ne sont plus 

capables de compenser les forces de Van der Waals, qui sont attractives : les 

particules s’attirent les unes vers les autres. 

- La floculation : Une fois que la suspension est déstabilisée et que les particules 

s’attirent, elles vont former des particules plus grosses appelées flocs qui vont 

sédimenter plus rapidement que des particules plus fines du fait de leur masse. 

 

Les défauts de qualité qui peuvent dériver, en partie, de cette sédimentation sont 

nombreux. En effet la sédimentation rend la peinture hétérogène : la proportion de pigment 

n’est pas homogène ce qui aura pour conséquence une application inégale de la couleur. De 

même, la peinture peut mousser ce qui rend l’utilisation plus compliqué et l’agent liant 

(polymère le plus souvent) perdra en stabilité. 

Cependant dans le domaine de la peinture ces défauts sont effacés par l’ajout de 

nombreux additifs comme les agents anti-mousse, de coalescence, dispersant ou bien 

mouillant qui améliore la stabilité des pigments en suspension dans la phase aqueuse.  
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4. Cas de l’industrie agroalimentaire 
 

Le contrôle du pH est également un point essentiel de l’industrie agroalimentaire, il 

permet d’assurer la qualité d’une production. 

En effet les variations de pH peuvent entrainer des 

différences de saveur, de texture, de fraicheur et 

même de durée de conservation très 

importantes. Cela fait du pH un des paramètres 

majeurs lors d’un contrôle qualité de la 

fabrication et transformation des 

produits alimentaires (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Tableau 1: Valeurs de pH pour différents produits alimentaires (15) 

 

 Ainsi, le pH est indirectement lié à la conservation des denrées alimentaire car selon 

le pH l’activité enzymatique et la capacité des micro-organismes à se développer ou à 

survivre sur un aliment sera totalement différente (16). Pour se multiplier les bactéries ont 

besoin d’un milieu dont le pH est supérieur à 4.5 (cela dépend des bactéries et du milieu 

également), soit assez proche de la neutralité, sans être trop basique. On a vu que la plupart 

des aliments se situent dans cette gamme de pH, on peut donc classés les aliments dans 

deux catégories (17) : 

 

- Les produits faiblement acide (pH > 4.5) : Ils sont considérés moins stables et plus 

sensible aux bactéries. Leur stabilisation par la chaleur nécessite un traitement 

thermique de stérilisation dans le but de les débarrasser de leurs germes 

pathogènes. 

Bœuf 5.5 à 6.2 

Poulet 6.2 à 6.4 

Thon 5.9 à 6.1 

Lait frais 6.4 à 6.8 

Beurre 6.1 à 6.4 

Tomates 3.9 à 4.7 

Pommes 3.4 à 3.5 

Oranges 3 à 4 
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- Les produits acides (pH < 4.5) : Ils sont relativement stables, leur stabilisation par la 

chaleur est moins forte, comme la pasteurisation par exemple, pour enlever les 

levures et autres moisissures. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           Tableau 2: pH optimal selon les différentes réactions pouvant altérer un produit alimentaire (17). 

 

Le pH peut même être réduit artificiellement pour améliorer les capacités de 

conservation des produits alimentaires notamment par l’acidification, qui permet de réduire 

le pH de l’aliment en question. Ce processus consiste à ajouter un acide à un aliment 

initialement faiblement acide, cet ajout doit se faire dans les bonnes proportions pour 

permettre une légère baisse de pH induisant une meilleure conservation, sans toutefois 

altérer la texture ou la saveur du produit (17). Ces conservateurs sont régulés par la législation 

européenne et listés par la lettre E suivi de trois chiffres :  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Ces trois acides sont des acides organiques ou minéraux, mais il existe également des 

sels d’acide, des agents neutralisants ou bien des agents tampons utilisés pour la régulation 

du pH alimentaire (18). L’acide phosphorique est notamment employé comme régulateur de 

pH dans certaines boissons gazeuses (sodas). 

 Finalement, on voit que le pH dans l’industrie agroalimentaire joue un rôle central, et 

surtout dans la capacité de conservation des aliments grâce à la gestion de l’activité 

bactériologique des produits alimentaires. 

Réactions d’altération pH optimal 

Croissance des 
moisissures 

4.5 à 6.8 

Croissances des bactéries 6.5 à 7.5 

Croissance des levures 4 à 6.5 

Acide 
acétique 

E260 

Acide citrique E330 

Acide 
phosphorique 

E338 

Tableau 3: Différents acides utilisés pour réduire le pH d'un aliment 
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Etude de différentes solutions neutralisatrices 

aminées et de leurs impacts écologiques 
 

Les deux premières parties ont permis de démontrer l’importance de contrôler le pH 
d’une solution aqueuse dans l’optique d’éviter des conséquences néfastes pour un procédé 
industriel. Dans le cas des encres et des peintures à base aqueuse, ce sont des solutions 
aminées qui sont employées pour ce contrôle. Ces solutions ont l’avantage d’avoir, en plus 
de la stabilité du pH, une meilleure dispersion des pigments.  
 

Aujourd’hui les entreprises chimiques essayent de s’inscrire dans une démarche 
écologique. Il est donc intéressant de comparer les différentes solutions aminées qui 
s’offrent aux industriels sur le point de vue environnemental. De plus, la sécurité d’un 
procédé est également surveillée rigoureusement afin de prévenir des risques et des 
accidents. Ainsi il est également pertinent de limiter la dangerosité de la solution aminée 
employée en se renseignant sur les conséquences toxicologiques de cette dernière. Un 
tableau a été réalisé afin de mettre en évidence les solutions respectant au maximum le 
principe de chimie « verte » et la sécurité des techniciens. (Tableau 1) 

 
 

Nom 
commercial 

Nom de la molécule 
active 

[Numero CAS] 

Informations toxicologiques 
(19) 

Informations écologiques(19) 

Advantex(TM) 2-
(Butylamino)ethanol 

[111-75-1] 

− Toxicité aiguë par voie 
orale et inhalation 
(Catégorie 4) 

− Corrosion cutanée 
− Lésions oculaires graves 
− Pas de mutagénicité sur 

les cellules germinales 
− Pas cancérogène 
− Extrêmement destructeur 

des tissus des muqueuses, 
des voies respiratoires 
supérieures, des yeux et 

− Toxicité pour les poissons 
− Toxicité pour la daphnie et 

les autres invertébrés 
aquatiques 

− Toxicité pour les algues 
− Toxicité pour les bactéries 
− Facilement biodégradable : 

61% dégradé avec une 
durée d'exposition 28 jr en 
aérobique 

− Aucun ingrédient considéré 
comme persistant, bioac-
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de la peau 
− Dans des conditions parti-

culières, des nitrosamines 
cancérogènes peuvent se 
former à partir de nitrites 
ou d'acide nitreux 

− Pictogrammes : corrosif et 
nocif 

 

cumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très 
bioaccumulable (vPvB) à 
des niveaux de 0,1% ou 
plus. 

− Tout déversement dans 
l'environnement doit être 
évité. 
 

Vantex(TM)-T N-
Butyldiethanolamine 

[102-79-4] 

− Toxicité aiguë par voie 
orale et inhalation 

− Corrosion cutanée 
− Lésions oculaires graves 
− Pas de mutagénicité sur 

les cellules germinales 
− Pas cancérogène 
− Effets systémiques: trou-

bles cardiovasculaires 
− Dans des conditions parti-

culières, des nitrosamines 
cancérogènes peuvent se 
former à partir de nitrites 
ou d'acide nitreux 

− Pictogramme : corrosif 
 

− Toxicité pour les poissons 
− Toxicité pour la daphnie et 

les autres invertébrés 
aquatiques 

− Toxicité pour les algues 
− Toxicité pour les bactéries 
− Facilement biodégradable  
− Aucun ingrédient considéré 

comme persistant, bioac-
cumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très 
bioaccumulable (vPvB) à 
des niveaux de 0,1% ou 
plus. 

− Tout déversement dans 
l'environnement doit être 
évité. 

 

 Morpholine 
[110-91-8] 

− Toxicité aiguë par voie 
orale, inhalation et 
dermale  

− Corrosion cutanée 
− Inflammable 
− Lésions oculaires graves 
− Pas de mutagénicité sur 

les cellules germinales 
− Pas cancérogène 
− Extrêmement destructeur 

des tissus des muqueuses, 
des voies respiratoires 
supérieures, des yeux et 
de la peau 

− Effet toxique sur foie et 
rein 

− Dans des conditions parti-
culières, des nitrosamines 
cancerogènes peuvent se 
former à partir de nitrites 

− Toxicité pour les poissons 
− Toxicité pour la daphnie et 

les autres invertébrés 
aquatiques 

− Toxicité pour les algues 
− Toxicité pour les bactéries 
− Facilement biodégradable : 

93% dégradé avec une 
durée d'exposition 25 jr en 
aérobique 

− Aucun ingrédient considéré 
comme persistant, bioac-
cumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très 
bioaccumulable (vPvB) à 
des niveaux de 0,1% ou 
plus. 

− Même en cas de dilution 
cette substance peut 
former des mélanges 
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ou d'acide nitreux 
− Pictogrammes : corrosif, 

toxique et inflammable 
 

cautérisants avec l'eau 
− Tout déversement dans 

l'environnement doit être 
évité. 

Bisomer® 
Amine D700 

1-Dimethylamino-2-
propanol 

[108-16-7] 

− Toxicité aiguë par voie 
orale 

− Corrosion cutanée 
− Inflammable 
− Lésions oculaires graves 
− Pas cancérogène 
− Extrêmement destructeur 

des tissus des muqueuses, 
des voies respiratoires 
supérieures, des yeux et 
de la peau 

− Pictogrammes : corrosif, 
nocif et inflammable 

 

− Toxicité pour les poissons 
− Toxicité pour la daphnie et 

les autres invertébrés 
aquatiques 

− Toxicité pour les bactéries 
− Facilement biodégradable : 

il est facilement dégradé 
par l’eau 

− Aucun ingrédient considéré 
comme persistant, bioac-
cumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très 
bioaccumulable (vPvB) à 
des niveaux de 0,1% ou 
plus. 

− Tout déversement dans 
l'environnement doit être 
évité. 

 

 Triéthanolamine 
[102-71-6] 

− Toxicité aiguë dermale et 
par inhalation 

− Peu inflammable 
− Faible irritation cutanée(20) 
− Modérément irritante 

pour les yeux (20) 
− Pas cancérogène 
− Des lésions rénales 

peuvent se produire 
− Possibilité de dermatite et 

irrégularités du foie 

− Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés 
aquatiques 

− Facilement biodégradable : 
96% dégradé  

− Aucun ingrédient considéré 
comme persistant, bioac-
cumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très 
bioaccumulable (vPvB) à 
des niveaux de 0,1% ou 
plus. 

− Tout déversement dans 
l'environnement doit être 
évité. 
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 Triéthylamine 
[121-44-8] 

− Toxicité aiguë par voie 
orale, inhalation et 
dermale  

− Corrosion cutanée 
− Inflammable 
− Lésions oculaires graves 
− Pas de mutagénicité sur 

les cellules germinales 
− Pas cancérogène 
− Extrêmement destructeur 

des tissus des muqueuses, 
des voies respiratoires 
supérieures, des yeux et 
de la peau. 

− De nombreuses complica-
tions médicales possibles 

− Pictogrammes : corrosif, 
toxique et inflammable 

 

− Toxicité pour les poissons 
− Toxicité pour la daphnie et 

les autres invertébrés 
aquatiques 

− Toxicité pour les algues 
− Toxicité pour les bactéries 
− Facilement biodégradable : 

83% dégradé avec une 
durée d'exposition 29 jr en 
aérobique 

− Aucun ingrédient considéré 
comme persistant, bioac-
cumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très 
bioaccumulable (vPvB) à 
des niveaux de 0,1% ou 
plus. 

− Tout déversement dans 
l'environnement doit être 
évité. 

 

 
Ces différentes solutions aminées présentent de nombreux points communs. La 

plupart sont facilement biodégradables, ne sont pas cancérogènes et ne présentent pas 

d’ingrédients bioaccumulables. Toutefois, ils causent aussi des lésions oculaires graves, des 

corrosions cutanées et sont dangereux pour les organismes aquatiques, d’où le fait que le 

déversement dans l’environnement soit à éviter. Une grande majorité de ces solutions ne 

sont donc pas applicables à la chimie « verte » et font courir de nombreux risques aux 

techniciens. Le but est alors de sélectionner les molécules qui limitent au maximum les 

conséquences néfastes. La triéthanolamine semble être la plus respectueuse de 

l’environnement et la moins risquée. En effet c’est la seule qui n’est dangereuse que pour les 

mollusques, elle présente une biodégradabilité de 96% et possède le gros avantage d’être 

modérément dangereuse pour la peau et les yeux. Cependant il est impossible d’être certain 

qu’elle conviendra au procédé que l’industriel souhaite appliquer. En effet, son emploi est 

certes intéressant écologiquement mais il est possible qu’elle n’offre pas un contrôle du pH 

ou encore une dispersion des pigments aussi intéressants que les autres molécules. C’est 

pourquoi il est parfois important de faire un compromis en limitant au maximum les risques 

(éviter les produits avec le pictogramme toxique par exemple) tout en assurant une encre ou 

une peinture de bonne qualité. 
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Conclusions 
 

Finalement, cette étude bibliographique portant sur l’influence du pH en industrie et 

plus particulièrement sur la stabilité d’une suspension en phase aqueuse a permis de mettre 

en évidence l’intérêt d’un contrôle précis du pH de l’eau d’une phase aqueuse en 

formulation, mais aussi quels sont les défauts qui résultent d’un pH trop acide ou trop 

basique.  

Il a été mis en évidence le lien entre un pH inadéquat et les différents problèmes de 

qualité d’une encre : élévation de la viscosité, stabilité de la suspension, soucis de 

colorimétrie et de brillance et enfin problème de séchage. L’impact du pH sur la stabilité des 

suspensions des peintures en phase aqueuse a également été démontré, tout comme 

l’influence qu’a le pH sur l’industrie agroalimentaire et la conservation des aliments.  

Aujourd’hui les défauts de qualité et notamment sur les encres en phase aqueuse 

sont maitrisés en aval de la formulation via l’ajout d’additifs comme des agents anti-mousse, 

dispersants ou de mouillage. Mais des solutions existent pour maitriser le pH et éviter ces 

défauts telles que les solutions neutralisatrices aminés. Toutefois ces solutions sont pour la 

plupart dangereuses pour les techniciens et peu écologiques. Une comparaison a tout de 

même été réalisée afin de mettre en évidence les molécules plus adaptées à une démarche 

écologique. 
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Tableau 4: Les plages de pH recommandées par la littérature spécialisée pour une solution de mouillage acide 
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Annexe :  
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Plage de valeurs de pH recommandée Source 

De 3.5 à 4.0 
Jeffreys N., Testing the Waters, American 
Printer, pp. 52-54, Sept. 1995 

De 3.5 à 5.5 
Peters J., Dampening Chemistry, GATF video, 
1991 

De 4.0 à 5.5 
Eldred N., pH, Conductivity, and Water Purity, 
Printers News, p. 19, Fév. 1993 

De 4.3 à 5.5 

Burris W., La Solution de Mouillage, 
L'Evénement Technique, pp 129-131, 1993 
Hodgson D. J., Relation Encre/Eau sur la 
Plaque d'Impression, Techniques de presse, 
pp. 6, 8-12, 14-16, Juil./août 1987 

De 4.5 à 5.5 
Laufs F., Dampening Solutions, Séminaire à 
l'EFPG (équipe Matériaux Polymères), Juil. 
1995 

De 4.5 à 6.0 

Dédame R., La Photoreproduction et 
l'Impression Offset sur Rotatives, Tome 2 - Les 
Machines et leurs Equipements, Association 
pour la formation permanente des personnels 
d'imprimerie (AFPPI), éditions François 
Robert, 347 pp., 1989 

De 4.6 à 5.5 
Zanon A., Gérer l'Eau de Mouillage, Caractère 
n°396, pp. 30-32, Jan. 1995 

De 4.7 à 5.3 
Anonyme, Aqua Dynamics' Dampening 
Enhancement System Reduces VOCs, Printing 
Impressions, Oct. 1993 

De 4.7 à 5.5 

Gardner G., Founts - A Technological Update, 
Ink and Print, 9, pp. 8, 10-11, 1991 
Schmitt D., Effets Interactifs des Dispositifs de 
Mouillage, Techniques de Presse, pp. 26, 28, 
Avril 1987 

De 4.8 à 5.3 
Schmitt D., Interactions Entre la Solution de 
Mouillage et l'Encre d'Impression, Techniques 
de Presse, pp. 47-51, jan. 1993 
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