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dlans une boite en fer reuplle de Bâb1e Jusqu'à r:ecouvrl,r 1e col de
la cornue. On cheuffe ce-sabLe qul chauffe la cornue qt le D€fcure dlsttlcar ctest un produit fort coûteux.
Ie. On lerecuellleeol.gneuseocntr
fols. Dane le fond de la corrrue après refroldlsse11 senrlra pluslanrs
ment on trouve une potdre fine eontenant tou6 les métaux anaLganés.
1'or par le cyanure de potas;
Le second procédé eonslste à tralter
dangereuxl dlfflclle
à 6e procurer dane 1ê ccDsl.un. Ctest un proôult
d'essayer C[e rerrplacer ee cyaûure de potassluml ]ar
mercc. Je coneellle
de potasslun qul est l-ul un produit réputé non todque.
dr: ferricyanure
pour ce qu'll vautr Je ne l'ai janais mls en
Je vous donne ce conseil
pratlque. 6n appelleee procédé.trcyanuratlonfr ou procédé lÎac Art]rur
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Foreet. On peuf 1'enployer pour l'or déJà séparé par flotteger
pour évlter 1e flottage.
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On opère en présenee de zlnc ee gul donne 1a fomule
2KQr+24r.
2(AuKC!2)+7'n - ZnWr
Pratiqireoent 11 faut eoployer le double des qr:antltés tJréorlgues
et de zlnc.
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ie mlneral dans des tonneaux de bols ou on.le nélange néttroo15 t potrr amorcer
dlquenent avec une soLutlon de cyanure très fatblcl
on remplace
On lal.ssa aglr pendant plueleure
Ia réactlon.
Jours. heulte
le ltqutde par une solutlon à 2 ou 3 | et on répète l'opératlon -pendant
chargés de cyatnols ou guàtre joure. Flnalement on dép1ace les llquldes
très falble de cyanuret
nure double d,or et de potasslum par une solutlon
quLtteront
lous ]-es llquldes
1es cuves de cyanurade l,ordreô:
nlLltène.
tlon et paeeeront ensuite dans des bacs de bols divieés en eompartiments
par des êblcaneg. Dans ces coupartiments seront placés des coP€aux dè-ztncl
sur le zinc ên poudre
avec un espace vlde en bàs. L'or préclpltera
et tonbera au
flne. Cette poudie se détachera faciLement par -agitatlon
fond dee caleses entrainéePar sa grande denslté. Cette porrdre ne sera pas
purer
du zlne et du plomb.
el1e contiendra un peu d'argentr
Ce deuxlène procédé est plus avantageux qrand au rendement en or que
1e preol.erl Bals it oUttge à ôéplacer de grandes quantltés Cle mineral
gr:rôn ne pèut pas traLtei
sur pLace. fl nécesslte des lnstaLlatlons
encornbranteô et demànde beaucoup de teups.
Que la poudre dror flne alt été obtenu par l' un ou l' autre procéôé'
par lraclde azotigue ôr-co-merc9-çpl _8'emParera
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11 res-tera t'te
1'aclde et sea
de tous lee nétaux préseLts sauf de 1'or. On éllnlnera
tavËge à I'eau._on te_rnlnera par quelques gouttes d'amonitràlèsl;tun
nlague. fl, ne reatera Plus gue 1'or fln.

