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PREFACE
Cher lecteur,
A cause de nombreuses conversations avec des clients et utilisateurs, nous avons décidé
de rédiger ce mémento pour offrir un guide utile pour la galvanoplastie. Nous offrons ce
mémento gratuitement et au cours du temps, nous allons ajouter les expériences de nous
et de vous à ce guide pour que vous soyez toujours informé de la meilleure façon
possible et que vous puissiez bénéficier des conseils et astuces. N'hésitez pas de nous
fournir vos propositions d'amélioration et votre critique.
Ce guide se dirige à tous les artistes, galvaniseurs dans leur temps libre et ateliers qui
veulent se servir de la galvanoplastie pour améliorer ou restaurer des matériaux ou des
œuvres d'art. Des connaissances préalables dans la galvanoplastie sont utiles mais pas
nécessaires. Le guide n'essaie pas de décrire l'intégralité de la complexité de la
galvanoplastie dans tous ses détails, mais de servir d'indicateur créatif dans cette
technologie intéressante et de décrire brièvement les essentielles étapes pratiques.
L'idée est de faciliter la procédure aux débutants et aux utilisateurs professionnelles et de
donner des conseils importants pour la mise en œuvre de vos travaux.
Les champs d'applications de la galvanoplastie sont nombreux et ainsi, vous pouvez
traiter de nombreux objets comme p.e. des jantes, des outils ou des briquets, en
chromant, argentant ou dorant avec les produits de Tifoo. La métallisation donne une
valeur esthétique et matérielle. Même les matériaux nonconducteurs comme le verre, la
plastique ou même les fleurs peuvent être métallisés et auront ainsi de l'exclusivité et
personnalité.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et projets intéressants.

Dr. Jonas Mark
Dr. Peter Raster
Dr. Stefan Weiß
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1. Galvanoplastie pour tout le monde
1.1 Qu'estce que c'est? – Comment fonctionnetelle?
Pour le résumer en peu de mots: La galvanoplastie est une procédure avec laquelle
on peut plaquer des surfaces conductrices avec des métaux.
Pour que du métal se dépose, il faut immerger un objet conducteur dans une solution de
sels métalliques (électrolyte) et le connecter à une source de courant pour qu'il y ait de
l'électricité. Pour la galvanoplastie, c'est seulement le courant continu  par exemple
d'une pile ou d'un bloc d'alimentation  qui est important. Il y a aussi des blocs
d'alimentation qui fournissent du courant alternatif, mais ceuxci portent toujours les
lettres "AC". Les appareils de courant continu portent toujours "DC". Le courant continu a
toujours deux pôles, le pôle négatif () (prise noire), qui s'appelle cathode et le pôle
positif (+) (prise rouge) qui s'appelle anode.
L'objet sur lequel le métal est prévu de se déposer doit toujours être connecté avec le
pôle négatif (), c'estàdire avec la cathode. L'anode devrait consister en soit le métal à
déposer, c'estàdire p. e. une tôle en cuivre pour le cuivrage, soit un matériau passif,
comme p. e. le graphite pour la dorure ou l'argenture. Chez les blocs d'alimentation
réglables qui permettent d'ajuster l'ampérage ou le voltage, veuillez ajuster le régulateur
du voltage au maximum. Lors de la galvanisation, veuillez ajuster le courant seulement
par le régulateur de l'ampérage. Avant la galvanisation, veuillez tourner ce dernier à
l'extrême gauche pour qu'il n'y ait pas de courant. En tournant à droite avec précaution,
vous pouvez ajuster le courant selon besoin. L'essentiel pour le succès, c'est l'électrolyte
approprié. Ce dernier consiste en une solution de sels métalliques et d'additifs dans de
l'eau.
Pour le courant, il y a deux paramètres importants, à savoir la tension (voltage [V]) et la
force du courant (ampérage [A]). Avec les blocs d'alimentation réglables, vous pouvez
changer le voltage et l'ampérage avec un régulateur. Si l'on utilise une pile, la tension
restera toujours la même. Si on compare le courant électrique p. e. à un courant d'eau
dans un tuyau d'eau, on peut dire le suivant: La tension électrique correspond dans cet
exemple à la pression dans le tuyau. Plus haute la pression, plus facile estil de
surmonter un obstacle, p. e. un goulot. La force du courant peut être comparée avec de
l'eau qui court par un tuyau.
La pression et la quantité de l'eau se correspondent toujours l'une à l'autre. Plus haute la
tension (voltage), plus de courant (ampérage). Cela veut dire que vous ne pouvez pas
ajuster la tension et la force du courant indépendemment de l'autre. La force du courant
est ajustée à travers du voltage. Clea correspond à la Loi d'Ohm: I = V/R. C'estàdire
l'ampérage est le voltage par résistence (Ohm). Autre paramètre important et le courant
par unité de surface. Une tôle en cuivre d'une surface de 10x10 centimètres p. e. a une
surface de 100 cm² (avers) et 100 cm² (revers).
La surface totale est donc 200 cm². S'il y a un courant de 1000 mA, cela correspondera à
un courant de 5 mA par cm². Le paramètre (tension de courant) joue un rôle décisif pour
le bon réglage du courant.
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1.2 Qu'estce qu'on peut galvaniser?
En général, on peut galvaniser chaque objet conducteur d'électricité. Même des
matériaux nonconducteurs comme le verre, la plastique ou la porcelaine peuvent être
rendus conducteurs avec les vernis conducteurs de cuivre ou d'argent de Tifoo pour
pouvoir les métalliser après. Pourtant, il y a quelques peu d'exceptions de métal qui ne
peuvent pas être galvanisées du tout ou qu'avec des méthodes spéciales. Voici une liste
de ces métaux:

!








chrome
aluminium
titane
aciers inoxydables d'un contenu en chrome élevé (p. e. 18/10)
étain
métaux réfractoires (tungstène, etc.)

Ces métaux créent des couches d'oxydes particulièrement stables. Certes, cellesci sont
la raison pour la résistance extraordinaire contre la corrosion qui ont ces matières, mais
elles empêchent ou compliquent au même moment le revêtement galvanique directe. Le
chrome, p. e., peut être doré directement avec un électrolyte spécial d'or (électrolyte d'or
Flash).

2. Aspects généraux
2.1 Sécurité
Les électrolytes nécessaires contiennent des sels métalliques, des agents complexants
et d'autres produits auxiliaires chimiques. Dans l'industrie, ce sont surtout des
électrolytes avec du cyanure libéré qui sont employés. Comme ceuxci sont très toxiques,
nous ne vendons pas ces produits et nous ne les traitons pas dans ce mémento non
plus. Le cyanure complexe est moins dangereux lors de la manipulation et se trouve
dans peu de produits en petites quantités (p. e. l'électrolyte d'or Flash). Heureusement,
dans la plupart des cas, il y a des alternatives moins toxiques. Les produits de Tifoo sont
optimisés à offrir la plus haute qualité dans le plus petit risque. Pourtant, il faut vous
informer qu'il y a du danger provoqué par les électrolytes qu'il faut éviter en respectant
les manuels correspondants. Utilisez les produits chimiques loin des denrées
alimentaires et dans un endroit bien ventilé conçu pour de tels travaux. Ne mettez jamais
les électrolytes dans des bouteilles d'eau ou d'autres récipients faciles de confondre avec
des denrées alimentaires. Il est essentiel de porter des lunettes de protection lors des
travaux galvaniques. Pour beaucoup d'étapes, il est recommandé de porter des gants et
vêtements protecteurs. En plus, veuillez éviter la formation d'aérosols. Ce sont de très
petites gouttes qui naissent quand il y a une formation de gaz lors de la déposition de
métal. Il suffit de fermer le récipient avec une plaque en verre ou plastique pour éviter
que des gouttes puissent sortir du récipient. Sinon, il y a le danger que les gouttes soient
inhalées et qu'elles aient un effet corrosif ou négatif pour la santé. Veuillez travailler, si
possible, sous un conduit de fumée. Si, lors de la manipulation, vous expériencez des
nausées ou d'autres problèmes, veuillez consulter un médecin.
Handbook to plating
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Veuillez lire toutes les fiches de sécurité et tous les manuels d'instructions avant l'usage
et contacteznous, s'il y a des questions.

2.2 Elimination des déchets
Le principe le plus important de l'élimination de produits chimiques: "Le déchet le plus
facile à éliminer est celui qui ne naît jamais". Veuillez, par conséquent, n'utiliser que la
quantité nécessaire du produit chimique. Ceux qu'il faut éliminer doivent être collectés
dans des récipients individuels selon groupe.
Gardez la bouteille correspondante pour l'élimination éventuelle et donnez le numéro que
vous trouvez sur la fiche de sécurité sous le point 13 au centre responsable.

3. Prétraitement
3.1 Nettoyage préliminaire
Un prétraitement adéquat de la pièce à façonner est essentiel pour le succès de la
déposition du métal. Il faut enlever la rouille, la saleté et la graisse soigneusement de
façon mécanique, p. e. avec de la laine d'acier. Le nettoyage de la pièce n'est pourtant
pas assez. Sur le métal, il reste souvent une couche très fine d'oxydes. Sur le cuivre ou
le nickel, on ne peut pas le percevoir aux yeux nus et c'est la raison pour laquelle il faut
encore un prétraitement chimique. Les résidus de graisse se dissolvent préfériblement
avec notre Tifoo D´graisseur: il n'y faut qu'immerger la pièce dans le liquide pendant
quelques minutes. Les couches d'oxydes s'enlèvent avec une solution acide de
décapage. Le nettoyage cuivre de Tifoo est un tel décapage qui a un effet dégraissant et
qui dissout la couche d'oxydes. Après le décapage, il faut rincer avec de l'eau clair pour
enlever les restes de cette solution de décapage corrosive.
La surface métallique est désormais nue et nette et ne devrait être touchée qu'avec des
gants aux bords de l'objet et seulement si c'est inévitable, mais jamais avec les mains
sans protection, car cela peut provoquer des tâches de graisse qui ne peuvent pas être
galvanisés. Sinon, vous verrez vos empreintes digitales après le revêtement! En plus, les
gants doivent être excempts de poudre et pas utilisés avant. Le plus approprié seraient
des gants fins de nitrile ou latex jetables. S'il s'agit d'une tôle, il ne faudrait la toucher
qu'aux bords. En général, il est recommandé d'utiliser une happe ou des pinces. Ainsi,
vous pouvez galvaniser sans tacher l'objet. N'oubliez jamais: seule une surface
absolument nette et excempte de graisse peut fournir de bons résultats!

3.2 Polissage
Après l'enlèvement de rouille et corrosion, le métal doit être absolument nu. L'objet peut
encore être mat et avoir p. e. de petites rayures. Avec certaines méthodes, vous pouvez
faire lustrer du métal mat. Pour les objets plus petits, un appareil de polissage au
tonneau (anglais: "tumbler") serait une bonne idée. Celuici se compose dans ce tonneau
8
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et on le laisse tourner pendant 30 minutes jusqu'à plusieurs heures. Grâce à l'effet
mécanique des sphères, la surface sera rendue plate et l'objet brillera. Pour les surfaces
plates, comme p. e. une tôle, on peut le lustrer avec une agate. Pour le faire, on passe
l'agate avec pression sur la surface métallique jusqu'à ce qu'elle soit complètement plate
et qu'elle brille. Les agates sont des pierres de quartz qui sont idéales pour le polissage.
Les pâtes de polissage comme le PowerPolish de Tifoo sont très bien pour faire les
métaux briller, si on n'a pas utilisé de l'électrolyte brillant. Veuillez utiliser ce produit
seulement après la galvanisation parce qu'il laisse une couche de graisse difficile à
enlever.

4. Plaquage galvanique – métalliser avec courant
4.1 Méthodes: à immersion, au stylet et au tonneau
Il y a trois différentes méthodes pour galvaniser des pièces: la galvanoplastie à
immersion, au stylet et au tonneau. Chez la galvanoplastie à immersion, on plonge la
pièce à façonner et l'anode dans un électrolyte approprié. Puis, on fait courir du courant
électrique pendant un certain temps et le métal se déposera sur la pièce. C'est la
méthode habituelle dans l'industrie avec laquelle on nickèle, chrome et dore des
robinetteries, jantes et beaucoup d'autres choses dans p. e. de grandes bassines. La
méthode est simple, il y a de forts courants et on peut déposer d'épaisses couches
métalliques. L'inconvénient est qu'il faut de grandes quantités d'électrolyte pour remplir
une bassine. C'est surtout un problème pour ceux qui galvanisent comme loisir, car on ne
veut pas travailler avec des quantités innécessairement élevées si on veut dorer un objet
plus grand.
Pour les quantités plus grandes de petits composants, la méthode à choisir est la
galvanoplastie au tonneau. Elle fonctionne de façon analogue à la galvanoplastie à
immersion, mais avec la différence que les pièces à plaquer se trouvent de façon volante
dans un tonneau et se connectent à travers un fil métallique dans le tonneau. Ce dernier
tourne grâce à un moteur et les pièces seront revêtues de façon uniforme grâce au
mouvement.
Pour les objets très grands ou stationnaires, le mieux serait la galvanoplastie au stylet ou
tampon. Dans ce caslà, on utilise une barre de métal ou graphite comme pôle positif (+)
(anode), qui est pourvue à sa pointe avec une éponge ou un tampon. On plonge cette
éponge dans un électrolyte correspondant et on le laisse s'imbiber. La pièce à façonner
est connectée, comme chez la méthode à immersion, avec le pôle négatif () (cathode).
Maintenant, on touche la pièce avec l'étoffe pour fermer le circuit. A travers le contact, du
courant peut courir par l'étoffe et ainsi, une couche de métal se dépose sur le point de
contact après peu de secondes. Comme avec cette méthode, de grands courants
passent pour une petite surface de contact, il peut souvent arriver qu'il y ait de la
déposition hors de contrôle. Le point de contact devient mat, peut devenir foncé et perdre
sa brillance. C'est la raison pour laquelle il faut bouger le stylet en peignant des cercles
Handbook to plating
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sans arrêter avec une légère pression lors de la galvanisation aux tampons. La barre
métallique sert au même temps d'anode et sera affectée par l'électrolyte. C'est pourquoi
la barre doit être de matériaux (en grande partie) inerte comme l'acier inoxydable (V2A),
le graphite, le platine ou le matériau de l'électrolyte utilisé, p. e. le cuivre en cas
d'électrolyte de cuivre. L'avantage de la galvanisation au stylet est la possibilité de
plaquer de très grandes surfaces avec peu d'électrolyte. L'inconvénient est qu'on ne peut
pas créer des couches aussi épaisses qu'avec la galvanoplastie à immersion.
Méthode

Avantage

Possibilité de grandes épaisseurs de
couches: plusieurs µm jusqu'à peu de
Galvano mm (1 millimètre = 1000 micromètres)
plastie à
immer
La galvanisation s'effectue
sion
automatiquement

Inconvénient
Il faut de grandes bassines remplies
d'électrolyte car il y faut plonger l'objet
entièrement
Il faut de l'alimentation forte
Problématique pour les objets en masse
(p. e. des vis, car il faut fixer chaque objet
individuellement).

Parfait pour les objets en masse (bijoux, Il faut de grandes bassines remplies
bagues, vis, etc.)
d'électrolyte
Galvano
plastie
Revêtement uniforme grâce À la
au
rotation permanente
tonneau
La galvanisation s'effectue
automatiquement
Petite quantité d'électrolyte nécessaire

Il faut de l'alimentation forte

L'épaisseur des couches seulement peu
de µm

Galvano Alimentation faible suffit car le courant
plastie
seulement passe sur le point de contact Ne s'effectue pas automatiquement
au stylet
comme dans le bain
Les grandes surfaces peuvent être
revêtues sans problèmes
Table 1: Avantages et inconvénients de la galvanisation à immersion, au
tonneau et au stylet
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4.2 Galvanoplastie à immersion
4.2.1 Equipement de base nécessaire
Pour la mise en œuvre des bains galvaniques, il faut une source réglable d'Alimentation
de courant continu, c'estÀdire un bloc d'alimentation de laboratoire avec une
visualisation du votage et de l'Ampérage. La galvnaoplastie À immersion exige un
récipient dans lequel on plonge la pièce à façonner entièrement. Celleci devrait être de
matériau résistant aux acides et alcali. Le verre et la plastique sont parfaits pour cela.
Vous avez besoin de câbles pour connecter le bloc d'alimentation avec l'anode et la
pièce. Pour éviter des confusions, veuillez utiliser le câble rouge pour le pôle positif et le
câble noir pour le pôle négatif.

4.2.2 Matériau des électrodes
En général, il faudrait utiliser le métal de la solution électrolytique comme matériau de
l'anode (tôle de cuivre dans l'électrolyte de cuivre), car pendant la galvanoplastie, l'anode
sera érodée et ainsi, la solution électrolytique peut être regénérée. S'il n'y a pas
d'électrodes du matériau de l'électrolyte disponibles, on peut se servir d'électrodes
inertes comme le graphite ou platine. En plus, il ne faudrait pas utiliser des électrodes qui
ne correspondent pas au métal de l'électrolyte parce qu'il y peut avoir des teintures sur
les couches déposées, voire détruire l'électrolyte. Nettoyez les électrodes soigneusement
avant et après chaque usage. Ne laissez pas d'électrodes dans la solution électrolytique
sans les utiliser.
N.B.: Les anodes de graphite sont poreuses et peuvent absorber les composants de
l'électrolyte. Veuillez donc utiliser pour chaque électrolyte (p. e. pour l'argent et l'or) une
propre anode de graphite. Alternativement, vous pouvez utiliser la même électrode, mais
il faut la laisser agir plusieurs fois dans de l'eau. Mettre l'anode de graphite dans de l'eau
claire pour au moins 10 minutes, après jeter l'Eau et répéter cette procédure deux ou
trois fois. Puis, on rince les substances absorbées. Si on ne les rince pas, elles peuvent
être libérées dans le prochain électrolyte et le contaminer.

4.2.3 Surface des électrodes
La surface des anodes devrait être au moins aussi grande que la surface de l'objet à
galvaniser. Si la surface est trop petite, il y aura une déposition irrégulière des couches.
Les surfaces d'anodes plus grandes n'ont pas d'effet négatif.
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4.2.4 Positionnement des électrodes
Pour la galvanoplastie à immersion, il est important que l'objet à galvaniser soit entouré
régulièrement par les électrodes pour qu'il puisse y avoir une déposition uniforme des
couches. Si une telle distance d'électrodes n'est pas possible, on peut achever une
déposition uniforme en tournant l'objet. La distance entre l'objet et l'anode devrait être la
plus grande possible.

A: L'anode se trouve en face de l'objet. Sur la face avant, il y a une déposition plus
grande de métal que sur la face arrière. Il faut tourner l'objet de temps en temps.
B: L'objet et deux anodes (important: les deux anodes sont connectées au même bloc
d'alimentation). L'objet se trouve au centre et est entouré par deux anodes. La déposition
est beaucoup plus uniforme parce qu'il n'y a plus de face arrière.
C: L'objet est une anode en forme d'anneau. La meilleure méthode. Ici, la distance entre
l'anode et l'objet est la même partout. Cela vous donnera une épaisseur de couches
uniforme sans devoir tourner l'objet. On peut réaliser cela avec une casserole en acier
inoxydable remplie d'électrolyte. La casserole entière est connectée comme anode.
Attention: Pour le cuivrage, n'employez pas de casserole ou marmite en cuivre comme
anode parce qu'elle sera affectée (dissouse) et perforée. Cela fera tout l'électrolyte
s'écouler(!). N'utilisez les casseroles en acier inoxydable que pour les électrolytes qui ne
se régénèrent pas et qui s'usent (p. e. argent, or); cf. les modes d'emploi
correspondants.
L'objet et l'anode ne peuvent pas du tout se toucher  cela provoquera un courtcircuit.
Ceci peut surcharger le bloc d'alimentation ou provoquer de moches dépositions
métalliques foncées sur la zone de contact!

4.2.5 Température de fonctionnement
Chaque électrolyte exige une certaine température de fonctionnement qu'il faudrait
respecter pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. Les températures exactes de
fonctionnement des électrolytes peuvent être trouvés dans les manuels correspondants.
Tous les électrolytes de TIFOO fonctionnent parfaitement à température ambiante, de
telle façon que vous n'ayez pas besoin d'un chauffage externe (exception: les procédés
sans courant).
12
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4.3 Galvanoplastie au tonneau
4.3.1 Equipement de base nécessaire
Vous avez besoin de l'équipement de galvanoplastie au tonneau de TIFOO. Celuici se
constitue d'un tonneau, un moteurréducteur et la mécanique correspondante. On met les
petites pièces dans le tonneau, puis on les plonge dans le bain et on le galvanise.
L'alimentation et les câbles sont analogues à la galvanoplastie à immersion.
4.3.2 Electrodes
Les exigences en ce qui concerne les électrodes sont analogues à celles de la
galvanoplastie à immersion, cf. le chapitre correspondant. L'anode se positionne dans la
bassine comme chez la galvanoplastie à immersion. Le tonneau qui tourne contient la
cathode comme fil métallique qui connecte avec la pièce.
4.3.3 Remplissage du tonneau
On peut remplir le tonneau jusqu'à 3040% au maximum avec les pièces. Ceci garantit
que rien ne se coince et que les pièces puissent bouger librement. Si les pièces se
coincent, il y aura un revêtement irrégulier ou insuffisant (points de contact!). Le matériau
idéal de remplissage sont des boules: elles bougent bien, ne coincent pas et seront ainsi
plaquées de façon idéale. Plus encombrants les objets, plus d'attention fautil faire pour
qu'ils ne se coincent pas. Le fil métallique qui sert de cathode doit être posé librement
dans les pièces et fait des contacts avec les objets pendant la rotation.

4.4 Galvanoplastie au stylet
4.4.1 Equipement de base nécessaire
Pour la mise en œuvre, il faut une source réglable de courant continu, c'estàdire un bloc
d'alimentation de laboratoire qui visualise le voltage (V) et l'ampérage (A). En plus, il faut
une anode en forme de barre qui peut être branchée au pôle positif de l'alimentateur avec
un câble. Le stylet a un support pour l'anode (p. e. anode de graphite en forme de barre).
La barre d'anode est puis pourvue avec une éponge ou tampon et est ainsi prêt à utiliser.
Comme chez la galvanoplastie à immersion, on fixe le pôle négatif à la pièce.
4.4.2 Electrodes
Les exigences aux électrodes sont les mêmes comme celle pour la galvanoplastie à
immersion, cf. chapitre correspondant. Pour la galvanoplastie au stylet, vous avez
pourtant besoin d'anodes en forme de barre.
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4.4.3 Tampons
Les tampons sont des éléments échangeables qui absorbent l'électrolyte pour qu'on
puisse l'appliquer sur le métal. Les tampons idéaux devraient avoir une capacité
d'absorption élevée et ne pas disposer de couture qui puisse rayer l'objet à traiter. En
plus, ils ne peuvent pas se décomposer et doivent être tellement fins que le courant
électrique puisse encore être conduit et qu'il n'y ait pas d'isolation.

4.4.4 Agent gélant
Les agents gélants servent à vendre les électrolytes plus épais. Cela évite les gouttes et
le gaspillage des électrolytes. En plus, l'espace de travail sera moins sale.

5. Plaquer de divers métaux
5.1 Idées générales
Chez la galvanoplastie, il est important que le revêtement des métaux s'effectue dans un
certain ordre. Ainsi, il est p. e. impossible de dorer du zinc directement. La raison pour
cela sont les différents comportements chimiques des métaux avec les électrolytes. En
plus, il faut créer des couches de blocage (nickel ou palladium) qui évitent une diffusion
ou un alliage des couches de transition. Si p. e. du cuivre est doré directement d'une
couche fine sans couche de blocage, il y aura une diffusion entre l'or et la couche de
cuivre et une teinture rouge de la couche d'or après un certain temps (des jours jusqu'à
des mois).

5.2 Cuivre, laiton et bronze
Le cuivre, le laiton et le bronze créent des couches d'oxydes légèrement foncées et
doivent être décapées avant la galvanisation avec le nettoyant cuivre de TIFOO. Le
cuivre nu a une couleur rouge claire. Sur le cuivre et le laiton, on peut appliquer une
couche de blocage de nickel ou palladium directement. (l'électrolyte de nickel ne se peut
vendre qu'aux clients commerciaux selon les indications légales). Après l'activation du
nickel avec de l'acide (palladium sans activation), on peut appliquer chaque métal. Le
bronze a même un effet de blocage et peut p. e. être doré directement.
Cuivre ou laiton > nickel ou palladium > or, argent, chrome
Bronze > or, argent, chrome
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5.3 Zinc/fer
Les métaux pas nobles comme le zinc et le fer sont "attaqués" par les électrolytes acides
et ne peuvent donc pas être galvanisés avec eux. C'est la raison pour laquelle on
applique d'abord des électrolytes alkalins comme p. e. du cuivre alkalin sur ces métaux.
Comme les électrolytes alkalins sont d'une concentration significativement plus faible que
leurs pendants acides, on ne devrait appliquer qu'une couche très fine des électrolytes
alkalins. Le dégré d'efficacité de ceuxci est inférieur et le temps nécessaire pour la
création des couches est plus long. Pourtant, il est essentiel que cette couche fine n'ait
pas de défaut parce que l'usage après des électrolytes acides mènera à une abstraction
sous la couche. Ainsi, un petit défaut fera sauter la couche entière. C'est pourquoi on
devrait cuivrer ou bronzer au moins 30 minutes dans le bain. Ensuite, on peut plaquer p.
e. avec du cuivre acide pour créer des couches épaisses. Le fer peut aussi être zingué
directement avec l'électrolyte de zinc légèrement acide.
Zinc ou fer > nickel > or, argent, chrome
Fer > cuivre > palladium > or, argent, chrome
Zinc ou fer > bronze > or, argent, chrome
Fer > zinc

5.4 Argent
L'argent a une tendence signifiante à sulfurer (noircissement typique de l'argent). Cette
patine d'argent doit être enlevée impérativement avant la galvanisation, p. e. avec le
nettoyant argent de Tifoo.
Quand on veut dorer de l'argent, il faut d'abord appliquer une couche de blocage de
nickel ou palladium pour éviter un alliage ou une teinture de l'or (dans ce caslà de l'or
vert ou jaune clair). Sur la couche de blocage, on peut appliquer de l'or.
Si on veut éviter le noircissement de l'argent, mais garder tout de même la couleur claire,
on peut plaquer l'argent ensuite avec l'électrolyte de rhodium de Tifoo.
Argent > nickel ou palladium > or
Argent > rhodium

5.5 Aluminium
L'aluminium est un métal pas du tout noble qui s'oxyde tout de suite quand il entre en
contact avec l'air et qui se protège ou passivise avec cela. Cette couche d'oxydes
protectrice n'est pas conductrice et évite le revêtement direct de l'aluminium. Un
nickelage sans courant avec le NickelStar de TIFOO est seulement possible sur
l'aluminium pur et beaucoup de ses alliages.
Aluminium > nickel sans courant > or, argent, chrome
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5.6 Chrome
Comme l'aluminium, le chrome crée une couche d'oxydes protectrice qui évite un
revêtement direct du chrome. La seule exception, c'est la dorure directe du chrome avec
un électrolyte fortement acide d'or (III) avec du cyanure. C'est l'électrolyte d'or Flash, par
exemple. Contrairement à l'aluminium, il n'y a pas de procédé adéquat pour décaper le
chrome. C'est la raison pour laquelle il faut enlever le chrome avant la galvanisation (si
l'on ne veut pas utiliser de l'or). Normalement, on applique le chrome de façon industrielle
sur les couches de nickel, qu'il faut d'abord dégager pour continuer à galvaniser. On
enlève le chrome avec un déchromeur spécial. Lors de ce procès, il y aura une formation
de composés toxiques de chrome (VI) avec lesquels il ne faut pas du tout se contaminer.
Les composés de chrome (VI) sont d'une couleur jaune intense et faciles à percevoir. Le
déchromeur contient des additifs qui neutralisent les composés de chrome (VI) déjà lors
de leur formation (la couleur changera de jaune intense à un vert clair léger) et ainsi, ils
font le traitement plus sûr. En cas d'intensités de courant élevées, il peut pourtant y avoir
du chrome (VI). Il faut receuillir les composés créés de chrome (VI) pendant le travail et
éliminer conformément aux prescriptions locales. L'acide ascorbique aqueux (poudre de
vitamine C) neutralise le chromate à chrome (III) vert qui est pratiquement pas toxique.
Le nickel dégagé peut être plaqué directement après l'activation avec tous les métaux.
Chrome > nickel > cuivre, argent, or
Chrome > or

5.7 Nickel
Le nickel crée des couches protectrices d'oxydes. Ces couches d'oxydes doivent être
enlevées avant de continuer le traitement, p. e. avec de l'acide chlorhydrique dilué.
Après, on peut appliquer tous les métaux sur le nickel.
Nickel > cuivre, argent, or, chromeopper, silver, gold, chrome

5.8 Etain
D'abord, il faut activer l'étain, car il se couvre avec une couche fine d'oxydes. Cellesci
peut être enlevée p. e. avec de l'acide chlorhydrique dilué. Après l'activation, on peut
plaquer avec du cuivre alkalin ou directement avec du nickel. Le bornze aussi est très
recommandé.
Etain > (cuivre) > nickel > argent, or, chrome
Etain > bronze > argent, or, chrome
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5.9 Acier inoxydable
L'acier inoxydable en général est du fer qu'on a rendu résistant à la corrosion grâce à
nickel et chrome. L'habituel est un contenu en chrome de 18% et un contenu en nickel de
10% (acier inoxydable 18/10). A cause du contenu en chrome, l'acier est largement
résistant au revêtement galvanique, sauf la dorure directe avec l'électrolyte d'or fortement
acide avec cyanure (Flash). Le nickelage direct avec l'electrolyte de nickel fonctionne
ssez bien dans la plupart des cas. Après, on peut continuer à plaquer selon le procédé
susdit.
Acier inoxydable > nickel > or, argent, chrome
Acier inoxydable > or

5.10 D'autres alliages de métal
Il y a de nombreux différents alliages de métal qui, selon leur composition, ont de divers
caractéristique chimiques et physiques. Comme idée générale, on peut choisir le procédé
de galvanisation nécessaire pour le composant principal de l'alliage. Les fontes de fer
doivent être traitées comme le fer, p. e., et quelques alliages d'aluminium peuvent être
plaqués comme de l'aluminium pur.

6. Metalliser sans courant
6.1 Comparaison: méthodes galvaniques et sans courant
Déposition métallique galvanique et déposition sans courant. Chez le procédé
galvanique, le métal se dépose surtout sur le côté (V1) le plus proche à l'anode (+): "Le
principe de la plus petite distance", cf. les foudres lors des orages toujours au point le
plus haut (la plus petite distance entre nuages et la terre). Les parties creuses souvent ne
seront pas plaquées. Chez la variante sans courant (V3), il n'y a pas de différence, la
déposition métallique est la même sur toutes les parties.

galvanique

sans courant
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6.2 Equipement de base nécessaire
Les procédés sans courant sont plus faciles à mettre en œuvre que les procédés
galvaniques en ce qui concerne l'équipement. Il faut un récipient chauffable, dans l'idéal
émaillé à l'intérieur. On peut aussi utiliser de l'acier inoxydable avec du chrome (18/10)
ou des récipients V2A. Le meilleur serait que vous vous serviez du kit sanscourant de
TIFOO. Celuici se compose d'un récipient en verre, un thermomètre et un condensateur
pour éviter l'échappement de vapeurs.

6.3 Bains sans courant en général
En plus de ces procédés galvaniques avec courant, il y a aussi des bains à immersion
qui fonctionnent complètement sans courant. Dans ces bains, c'est un réducteur
chimique qui joue le rôle du courant électrique ou il y a un échange chimique sur la
surface métallique. C'est la raison pour laquelle on connaît ces procédés aussi sous les
noms "argent chimique", "or chimique" ou "nickel chimique". Les procédés sans courant
offrent quelques avantages pas présents chez les bains à immersion galvaniques:
Montage et manipulation très simple.
L'épaisseur des couches sera la même sur toute la surface (chez les bains galvaniques,
ce sont les surfaces extérieures et exposées qui sont plaquées avec beaucoup de
matériau, tandis que les espaces creuses seront galvanisés de façon moins forte).
Le rhodium chimique protège les objets en argent contre le ternissement (sinon, l'argent
se noircira avec le temps).
Chez le nickel chimique, il y a une création d'alliages de nickelphosphore ou nickelbore,
qui sont beaucoup plus résistants à la corrosion et plus durs que le nickel pur.
Le nickel chimique crée aussi des couches très épaisses, de façon similaire aux
revêtements galvaniques.
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Pourtant, les bains chimiques ont aussi des inconvénients comparés à la galvanoplastie:
Les bains s'épuisent plus vite que les électrolytes.
Pour l'or et l'argent: seulement des couches très fines de moins de 0,3 µm sont
possibles, et c'est pourquoi ces liquides ne sont appropriés que pour l'emploi décoratif
(pas valide pour le nickel chimique).

6.4 Nickel chimique (NickelStar)
Le plus utilisé de ces bains, c'est le bain de nickel chimique (NickelStar). Il est simple À
utiliser, très robuste et il crée des couches très résistantes. Chez le revêtement à nickel
chimique, il n'y aura pas de couche de nickel pur, mais un alliage de nickelphosphore
chimique, plus dur et plus résistant à la corrosion. L'épaisseur des couches dépend du
temps qu'elles sont immergées dans le bain. Ce bain légèrement acide fonctionne à une
température élevée (environ 90 °C). Lors du travail, il faut garantir que le bain soit fermé
sans être fixé ou qu'on l'utilise sous une suceuse parce que les vapeurs de nickel
(aérosols) sont toxiques! Nous recommandons l'emploi de notre kit sanscourant de
TIFOO. Le fer, le nickel et les aciers d'un bas contenu en chrome peuvent être plaqués
directement dans le bain de nickel. Le cuivre et le laiton doivent d'abord être activés avec
du palladium chimique (activateur de palladium). Comme alternative, le contact direct
avec un clou de fer peut aussi provoque une activation du cuivre (pas recommandé) ou
un court afflux de courant à travers la pièce à façonner avec une anode de nickel que
sert de contreélectrode. L'acier inoxydable d'un contenu en chrome ne peut pas être
plaqué.
Fer > nickelphosphore
Cuivre, laiton, bronze > palladium chimique > nickelphosphore

6.5 Argent chimique (SilverStar et Gel d'argenture)
Le SilverStar et le Gel d'argenture de TIFOO sont parfaits pour argenter du laiton et du
cuivre. Ici, il y a un échange chimique de surfaces entre le cuivre et l'argent. Car il s'agit
d'un effet superficiel, on ne peut appliquer qu'une couche fine (environ 0,2 µm)  quand
même, il aura des couches d'argent relativement antiabrasives. La réaction a lieu à
température ambiante, mais peut être démarée dans les cas d'urgence ou accélerée en
chauffant le liquide (30 °C). Le Gel d'argenture offre aussi l'avantage de ne pas goutter
du tout ou seulement très lentement et cela permet le revêtement de grandes surfaces en
cuivre.
Cuivre ou laiton > argent

Handbook to plating

19

Métal déposé
Métal plaquable pH1
(nom de produit)

Nickel
phosphore
Cuivre2, laiton2,
4–5
fer, nickel
(TIFOO NICKEL
STAR)

Température
Epaisseur
de fonc
des couches
tionnement
maximale
en °C

90

20 µm et
plus

Emploi

protection contre
la corrosion,
couche de blocage

Argent
(TIFOO SILVER
STAR)
Cuivre, laiton
(TIFOO GEL D'
ARGENTURE)

2–3
8–9

20 – 40

< 1 µm

décoratif

Or
(TIFOO
GOLDSTAR)

7–8

60 – 90

< 1 µm

décoratif

< 1 µm

protection contre
le ternissement
d'argent

< 1 µm

activation de
cuivre et laiton
pour le nickel
chimique

Rhodium
(TIFOO
RHODIUM
STAR)

Palladium
(TIFOO
ACTIVATEUR
DE
PALLADIUM)

Nickel, argent,
cuivre, laiton,
bronze

Argent

Cuivre, laiton,
bronze

>2

<2

100

20

pH 0 = acide (p. e. 5% d'acide sulphurique), pH 7 = neutre (eau distillée), pH 14 = alkalin (p. e. 4% de
lessive de soude); pH inférieur à 2 ou supérieur à 11,5 signifie: corrosif! Dans ce caslà, veuillez travailler
impérativement avec des lunettes et gants protecteurs!
2 Le cuivre et le laiton doivent être activés d'abord, p.e. par un prétraitement avec du palladium chimique.
1
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6.6 Or chimique (Tifoo GoldStar)
Le bain de dorure chimique (GoldStar) s'utilise pour dorer des objets en cuivre, laiton ou
bronze, ainsi que les objets nickelés ou argentés. Le bain fonctionne à une température
élevée (environ 90 °C) et dépose des couches décoratives. L'argent doit être traité en
plus avec de l'activateur de palladium. Pour ne pas inhaler d'aérosols, il faudrait travailler
sous une suceuse, avec un récipient fermé ou une protection des voies respiratoires
Cuivre, laiton, bronze, nickel, palladium > or
Argent > activateur de palladium > or

6.7 Rhodium chimique (Tifoo RhodiumStar)
Le bain de rhodium se voit employé pour rhodier de l'argent et pour le protéger ainsi de la
patine typique d'agent, similaire au rhodiage de bijoux. Il faut plonger l'objet en argent
pendant 5 minutes dans le bain de rhodium à 100 °C.
Argent > rhodium
Les objets en argent décoratifs traités avec du rhodium chimique ne montrent pas de
tendance à noircir  aussi après des années. Le rhodium chimique est pourtant d'une
couleur un peu plus foncée (similaire à l'acier inoxydable) que l'argent et le rhodium
déposé de façon galvanique.

7. Galvanisation de surfaces nonconductrices
7.1 Vernis conducteurs en général
Les surfaces comme le bois et le plastique ne peuvent pas être revêtus directement
parce que ces surfaces ne sont pas conductrices. Les surfaces nonconductrices peuvent
être rendues conductrices en se servant de vernis conducteurs. Ceuxci contiennent des
agents gélants et particules spéciaux qui rendent le vernis conducteur. Les vernis
peuvent être appliqués en peignant ou en aspergeant. Il y a des vernis conducteurs
basés en argent, graphite et cuivre. Les vernis conducteurs d'argent ont la plus haute
conductivité, mais ils coûtent plus cher et sont ainsi seulement appropriés pour les petites
et moyennes surfaces. Les vernis conducteurs de graphite coûtent moins cher, mais ils
ont une conductivité médiocre. L'idéal pour l'emploi dans la galvanoplastie, ce sont les
vernis conducteurs de cuivre parce qu'Ils coûtent moins cher et ont une haute
conductivité qui est nécessaire pour le revêtement galvanique.
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7.2 Tifoo Vernis conducteur de cuivre
Avant l'application du vernis conducteur, il faut nettoyer et dégraisser l'objet à traiter
soigneusement. Pour cela, nous recommandons particulièrement le Dégraisseur
galvanique de TIFOO. Ensuite, on applique le vernis conducteur par pinceau ou par
immersion. Après l'application, il faut que le vernis sèche un peu (au moins 10 à 15
minutes, plus de temps serait encore mieux) et qu'il soit reforcé ensuite avec l'électrolyte
de cuivre acide parce que le vernis conducteur restera abrasif sans reforcement. Le
cuivrage peut être effectué à immersion, mais aussi au stylet avec tampon si on travaille
avec beaucoup de précaution. Important: Le vernis séché n'atteint la conductivité qu'en
contact avec l'électrolyte acide (!). L'emploi dans l'électronique n'est pas possible, par
conséquent.
Bois/plastique/verre > vernis conducteur de cuivre > cuivre > nickel/palladium >
or/argent/chrome

7.3 Tifoo Vernis conducteur d'argent et son aérosol
Le vernis conducteur d'argent est disponible comme aérosol et offre de nombreux
avantages. IL colle un peu plus que le vernis conducteur de cuivre et sèche plus vite si on
l'asperge à lignes fines. L'objet aspergé est tout de suite conducteur. C'est pourquoi ce
vernis est aussi approprié pour l'électronique. En le manipulant prudemment, on peut
plaquer de petites surfaces de 10x10 cm directement au stylet aussi. Pour cela, il faut
appliquer d'abord une couche de cuivre acide. Pour l'immersion ou la galvanoplastie au
tonneau, il est aussi très approprié. Sa qualité antiabrasive est surtout important pour la
galvanoplastie au tonneau.
Bois/plastique/verre > vernis conducteur d'argent > cuivre > nickel/palladium >
or/argent/chrome

8. Traitement complémentaire et polissage
Après la galvanisation, les objets parfois (selon électrolyte) restent mats et peuvent être
lustrés après. Cela peut être fait p. e. avec de la laine d'acier et après avec du TIFOO
Power Polish. Très bien pour de petits objets (galvanoplastie au tonneau), c'est une
machine de polissage au tonneau (angl.: tumbler), cf. chapitre "prétraitement". Si vous
voulez conserver la brillance métallique ou la protection contre la rouille, des étapes
supplémentaires peuvent être nécessaires, selon métal:
Cuivre, laiton, bronze: utiliser du vernis clair, sinon ces métaux deviendront foncés
Argent: appliquer du rhodium (p. e. électrolyte de rhodium ou RhodiumStar) ou vernis
clair
Nickel: chromer
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Palladium, or, chromium: pas de traitement complémentaire nécessaire
Zinc: utiliser la chromatation bleue (passivation du zinc contre la rouille blanche)
Alternativement, on peut patiner les métaux ou les rendre plus vieux de façon artificielle
si on veut. L'argent, p. e., peut être noirci de façon permanente avec la patination
d'argent. Le cuivre et le laiton deviennent noirs / marron foncé grâce à la patination. Le
vernis clair galvanique crée sur chaque surface métallique des couches fines et
complètement transparents, ce qui permet de protéger les surfaces patinées de façon
permanente.

9. Calculation des épaisseurs des couches
Sur notre site Internet, vous trouverez une calculatrice en ligne avec laquelle vous
pouvez calculer l'épaisseur de votre couche galvanisée. Le suivant sert d'exemple de la
question de savoir combien de surface on peut revêtir au maximum avec l'électrolyte.
Question fréquente: Combien de surface peuton galvaniser avec 100 mL d'électrolyte
d'or avec un contenu en or de 1,0 g / litre?
V (électrolyte) = 100 mL = 0,1 litre
m (or) = 0,1 l x 1,0 g/l = 0,1 g
A=?
A=LxW
V (couche d'or) = L x B x D
d=m/V
d (couche d'or) = m (or) / V (couche d'or)
V (couche d'or) = m (couche d'or) / d (couche d'or)

V = volume
m = mass ("poids")
A = surface
L = longueur
B = largeur
D = épaisseur
d = densité (or = 19,3 g/cm³)

V (couche d'or) = 0,1 g / 19,3 g/cm 3
1000 mm 3 = 1 cm 3
V (couche d'or) = 0,0052 cm 3 = 5,2 mm³
Supposition: Le but est d'achever une couche d'or décorative de 0,1 micron (= 0,1 µm =
0,0001 mm)
D (couche d'or) = 0,0001 mm
L = B (surface est aussi longue que large = carré)
L x L = V (couche d'or) / D
L² = 5,2 mm 3 / 0,0001 mm = 52000 mm 2
L = 228 mm = 22, 8 cm
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Cela veut dire qu'une surface de 22,8 cm peut être plaquée d'une couche d'or décorative
de 0,1 µm avec 100 ml d'électrolyte d'or (1,0 g/l).

10. Erreurs fréquentes et leur réparation
Les points suivants vous donnent une vue générale sur les erreurs fréquentes qui
peuvent arriver pendant la galvanoplastie et montrent comment les éviter et réparer. Le
revêtement parfois peut être difficile, surtout s'il s'agit des objets géométriquement
exigeants (p. e. des contredépouilles, etc.) ou des métaux difficiles à plaquer comme
l'aluminium. En général, il y a une solution appropriée pour chaque problème. Plus
d'informations sur cela peuvent être trouvées dans les manuels de produit
correspondants.

10.1 Couches pas uniformes et tâches
Une des raisons les plus fréquentes pour une qualité insuffisante de la couche métallique
appliquée est un prétraitement insuffisant. En fait, cette étape est quasiment l'étape la
plus importante. Sans dérouiller, polir, dégraisser et activer, les couches créées
n'adhèrent souvent pas bien ou ne se déposent pas uniformément. Par exemple, si on
touche les objets sans porter des gants, il peut arriver qu'après la galvanisation, on voit
les empreintes digitales parce que ces zones ne peuvent pas être plaquées. Les pièces
en cuivre qui ne sont pas complètement nues montreront encore p. e. des tâches sur des
zones où la patine de cuivre n'a pas été enlevée. "Net" seul ne sera pas suffisant dans la
plupart des cas. Cela veut dire que p. e. les pièces de cuivre seront nettes après les
nettoyer avec du savon, mais il y reste une patine fine sur la surface. Celleci peut
seulement être enlevée avec de l'acide ou avec le Nettoyant cuivre de Tifoo. Si vous ne
le faites pas, la couche déposée deviendra terne et foncée.
Remède: Nettoyez toutes les surfaces soigneusement et employez les produits
recommandés pour éliminer les résidus de graisse et les oxydes de la surface  p. e. le
Nettoyant argent pour l'argent et l'Activateur galvanique de TIFOO pour le nickel ou
l'acier inoxydable.

10.2 La couche s'écaille après la galvanisation
Une des pires erreurs qu'on puisse provoquer est l'écaillage de la couche déposée.
Quand cette erreur arrive, la couche appliquée doit être enlevée de façon mécanique, ce
qui signifie un grand effet. C'est pourquoi il est important d'éviter absolument cette erreur
avant qu'il arrive. La raison de l'écaillage est pourtant toujours la même: une combinaison
insuffisante du métal appliqué avec le fond. Il y a deux raisons pour cela:
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10.2.1 Provoqué par des oxydes de surface
Quelques métaux sont protégés par une couche d'oxydes invisible. C'est le cas pour
l'acier inoxydable, le nickel, le chrome et l'aluminium. Quand on plaque les métaux sans
le prétraitement nécessaire, la couche créée s'écaillera! C'est la raison pour laquelle il
faut un prétraitement soigneux pour ces métaux. On peut enlever la couche d'oxydes
avec des acides, mais elle retournera vite.
Surtout affectés: aluminium, chrome, acier inoxydable, nickel
Remède: traiter le métal d'abord avec l'activateur galvanique ou utiliser les électrolytes
appropriés (p. e. l'électrolyte d'or Flash pour le chrome, l'acier inoxydable et le nickel).

10.2.2 Provoqué par des réactions sans courant
La seconde raison fréquente, c'est l'apparition d'une déposition sans courant. Celleci
apparaît très fréquemment quand on applique un métal plus noble (p. e. l'argent) sur un
métal moins noble (p. e. le cuivre). Dans ce caslà, il y aura une déposition du métal sans
courant. C'est le but dans les bains sans courant avec des épaisseurs fines de couches,
mais cela provoquera l'écaillage de couches plus épaisses lors de la galvanisation! La
cause est une érosion superficielle du métal moins noble. Ces couches n'adhèrent pas
bien et ont une tendance à l'écaillage. C'est la raison pour laquelle il faut p. e. cuivrer du
fer avec du cuivre alkalin et ne peut pas être plaqué directement avec du cuivre acide
parce qu'il y aura une déposition indésirée.
Cette déposition sans courant est très problématique chez l'argent. Là, il faut d'abord
dorer le métal de base (p. e. le nickel) et puis, on peut argenter cette couche d'or.
L'argenture directe du nickel provoque de l'écaillage grave.
Particulièrement concernés: fer, zinc, acier, cuivre
Produit particulièrement concerné: électrolyte d'argent de TIFOO
Remède: cuivrage alkalin (fer, zinc, acier)

10.3 Pas de brillance malgré l'argent de brillance
Les électrolytes de cuivre brillant et de nickel contiennent des agents de brillance. Sans
ces agents, les électrolytes déposent les couches mattes et partiellement raboteuses.
Ces agents de brillance fonctionnent seulement chez de certaines densités de courant.
Veuillez donc absolument respecter les densités de courant recommandées pour les
électrolytes correspondants. Une densité de courant trop basse n'achevera pas de
brillance. Dans le cas de cuivre p. e., il y aura une déposition de couches mattes de
cuivre. Les densités de courant trop élevées provoquent des "boutons". Les agents de
brillance s'épuisent après quelque temps et il en faut rajouter. Les agents de brillance
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peuvent être aqcuis chez nous sur commande. Après un usage plus long, il peut arriver
que rajouter les agents se sert plus rien non plus. Cela siginifie qu'il y a désormais trop
de produits de dégradation dans l'électrolyte. Dans ce caslà, il faut filtrer l'électrolyte.
Veuillez utiliser du charbon actif comme granulé de filtrage et ajoutez de nouvel additif
d'agent de brillance après le filtrage.
Remède: augmenter le courant électrique ou filter l'électrolyte et ajouter de nouvel additif
d'agents de brillance.

10.4 L'objet ne prend pas de métal
Des raisons fréquentes pour cela sont: métal incompatible ou confusion de métal (p. e.
du cuivre alkalin pour le fer, mais la surface est chromée). Les surfaces laquées aussi
peuvent poser de tels problèmes. Veuillez aussi vérifier les câbles, surtout pour la
galvanoplastie au stylet, et garantissez qu'il y ait du courant (visualisation des ampères).
Vérifiezy aussi si le tampon est suffisamment embibé avec l'électrolyte, car sinon, la
conductivité ne sera pas suffisante.
Remède: Vérifiez soigneusement le matériau de l'objet à traiter.

10.5 Il y a des cristallites ou "boutons"
Cela arrive s'il y a trop de courant, p. e. chez l'électrolyte de cuivre. Il y aura des
excroissances cristallines (boutons) sur les parties de l'objet plus proches à l'anode.
Remède: Réduire le courant.

10.6 Il y a des couches spongieuses qui n'adhèrent pas
Dans le bain, il peut arriver qu'il y ait des particules qui n'adhèrent pas ("éponges") sur
l'objet. Ces dépositions spongieuses sont foncées et s'enlèvent facilement de l'objet. Si
cela arrive, il faut sortir l'objet tout de suite du bain et enlever le métal volant avec un
chiffon. Cette erreur arrive surtout quand il y a trop de courant, p. e. chez l'électrolyte
d'argent.
Remède: Réduire le courant.

10.7 Il y a des "brûlures"
Ces "brûlures" décrivent les parties foncées, par exemple les parties noires ou marrons
chez la déposition d'or. Les brûlures sont des erreurs provoqués par du courant excessif 
comme les dépositions spongieuses. Elles arrivent surtout chez la galvanoplastie au
stylet. On peut les enlever en polissant l'objet, mais il vaut mieux les éviter.
Remède: Réduire le courant.
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10.8 L'électrolyte est trouble et il y a des dépositions mattes ou sales
Pendant le fonctionnement du bain électrolytique, des produits de décomposition des
agents de brillance peuvent être créés et des particules peuvent être détachées des
anodes, ce qui peut rendre l'électrolyte trouble. Un électrolyte trouble ne dépose plus de
couches brillantes et qui adhèrent bien parce que les particules dérangent la création des
couches ou seront entreposées.
Remède: Filtrer l'électrolyte (filtre en papier ou filtre plissé et entonnoir) et nettoyer les
anodes soigneusement après chaque usage; ne pas laisser d'anodes dans l'électrolyte
pendant plus de temps.

10.9 Le pH n'est plus correct  l'électrolyte ne dépose pas bien
Chez de certains électrolytes, le pH change lentement pendant la galvanisation (le pH est
une mesure pour la concentration d'acides et de bases). Celuici peut être établi par une
électrode pH ou un papier indicateur pH. Chez les électrolytes suivants, il faut corriger le
pH après peu de temps de fonctionnement avec de l'acide et de la base:
Electrolyte de nickel: cet électrolyte devient plus basique pendant le fonctionnement et
il y a des troubles verts et des floculations. Remède: ajouter très peu d'acide de piles
(acide sulphurique) en forme de gouttes et bien mélanger. Le précipité se dissoudra
lentement. Important: éviter une hyperacidification, sinon l'électrolyte ne fonctionne plus!
Le pH devrait être de 5 environ.
Electrolyte d'argent: cet électrolyte devient acide pendant le fonctionnement et peut se
décomposer spontanément. Après plus de tempos de fonctionnement, ajoutez
d'hydrogénocarbonate de sodium. Le pH devrait être de 4,5 environ.

10.10 Le courant se réduit vite pendant la galvanisation
Quand le courant ajusté se réduit vite pendant la galvanisation (surtout celle au stylet), il
est possible que l'anode est devenue "passive". C'estàdire que l'anode s'est couverte
avec une couche protectrice de sels indesserables et ne conduit le courant que mal ou
plus du tout. Cela peut arriver p. e. chez le cuivrage avec la galvanisation au tampon.
Remède: nettoyer (tailler) l'anode, réduire le courant.
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11. Conseils et astuces utiles
Ce chapitre sert de source d'idées pour des fins spéciales et particulières.

11.1 “Pseudodorure”
Il est relativement facile et ne pas cher d'effectuer un revêtement de laiton qui ressemble
beaucoup à la dorure. Pour le faire, on fait un cuivrage brillant épais avec l'électrolyte de
cuivre brillant de TIFOO. Après, on polit jusqu'au dégré souhaité de brillance. Ensuite, on
applique une couche fine de l'électrolyte de zinc de TIFOO (0,2 µm au maximum!). Puis,
on polit la couche de zinc (si on veut) et on chauffe l'objet zingué dans le four à 180 ° 
230 °C. Après environ 10 minutes, la couche de zinc devient jaunedorée. Ne pas laisser
trop de temps dans le four, sinon la couche devient foncée. Avec du vernis clair, on peut
conserver cette jolie "couche d'or". Le laiton est créé par la diffusion du zinc dans le
cuivre (laiton = (alliage de cuivre/zinc).
Alternative: Mettre la couche de cuivre brillant dans une suspension bouillante de poudre
de zinc (1 à 2 g / litre) dans une lessive de soude (20 g d'hydroxyde de sodium / litre) et
agiter l'objet pour que la poudre de zinc se soulèvent en tourbillonnant. Après peu de
temps, l'objet sera zingué d'une couche fine de façon chimique (sans courant). Après,
vous pouvez chauffer l'objet de la façon susdite.

11.2 Patine arcenciel irisée
Quand on laisse des parties récemment bronzées dans l'électrolyte de bronze sans
courant pendant 15 minutes (rincer après), il y aura une patine arcenciel bleuvert
(irisée) après exposé à l'air. On peut la protéger avec du vernis clair.

11.3 Barre de tôle de cathode pour galvaniser plusieurs pièces au
même moment
Il y a des occasions où ni la galvanoplastie à immersion ni
celle au tonneau ne fonctionne bien. Cela concerne surtout
les objets fragiles comme les coquillages, les pièces de
Lego, etc. traités avant avec du vernis conducteur. Ces
objets seraient endommagés si on les pendait avec une
pince crocodile dans le bain. Dans le tonneau, le vernis
conducteur sera abrasé parce que les pièces sont à arêtes
trop vives. Dans ce caslà, il y a un astuce facile qui est
très utile surtout pour le cuivre brillant (et d'autres
électrolytes pas chers). Prenez une tôle de cuivre longue
et fine (ou faites un segment correspondant d'une tôle plus
grande) et pliez un bout d'elle d'un angle de 90°. Puis,
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connectez le bout plus court à la cathode avec une pince crocodile. Le
reste de la tôle est plongé dans l'électrolyte de cuivre brillant.
Maintenant, on pose les objets fragiles(p. e. des coquillages traités avec
du vernis conducteur) sur la cathode (la tôle). Grâce à cela, les objets
seront électriquement contactés et plaqués plein d'égards. La tôle sera
plaquée aussi, mais ce n'est pas de problème. Bougez les objets
légèrement de tempos en temps pour éviter que les objets et la tôle se
soudent.

11.4 La dorure idéelle d'objets nonconducteurs
La plus jolie dorure d'objets nonconducteurs comme les coquillages, les pièces de Lego,
les plantes et beaucoup d'autres objets peut être achevé de la façon suivante: On
asperge les pièces avec du vernis conducteur et on applique une couche épaisse de
cuivre brillant dans le bain d'immersion. Sans polissage intermédiaire, il faut nickeler les
pièces avec l'électrolyte de nickel. L'avantage du bain de nickel est que la formation de
brillance dépend moins de la géométrie. Cela signifie que les parties creuses aussi
auront assez de brillance, ce qui dans le bain de cuivre ne fonctionne pas toujours. En
lus, les parties mattes ainsi seront brillantes. Il faudrait nickeler assez longtemps (30
minutes à 2 heures). Comme étape finale, on continue avec la dorure avec l'électrolyte
d'or Flash. Certes, celuici dépose beaucoup moins vite que l'électrolyte d'or Midas, mais
il crée la plus jolie brillance d'or sans besoin de polissage. Pour y arriver, la couche de
nickel est dorée pendant au moins 10 minutes. L'objet sera ainsi doré et brillant. Cette
méthode est recommandée surtout pour les objets qu'on ne peut pas bien polir (bracelets
de montre, colliers filigranes, fleurs, etc.).

12. A propos de Tifoo
TIFOO distribue des produits de galvanoplastie pour les amateurs, articles et ateliers.
Nous ne cessons pas de développer et produire de nouveaux et innovateurs produits
pour le revêtement de surfaces galvanique et sans courant et nous amplifions notre
gamme selon les feedbacks et les souhaits de nos clients. Ainsi, nous ne cessons pas
d'améliorer notre gamme et ainsi, nous offrons la meilleure qualité à de bons prix.
N'hésitez donc pas et ditesnous vos idées et proportions d'amélioration par
info@tifoo.de. Vous bénéficierez de cette critque constructrice grâce à l'optimisation de
nos produits!
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