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Galvanoplastie sans électricité

SILVERSTAR

Sécurité
Travaillez avec un équipement protecteur approprié et dans
l'idéal, ne touchez les objets qu'avec des gants. Nous
recommandons de porter un appareil pour la protection des
yeux.

Champs d'application
Matières appropriées pour l'argenture:
Surtout le cuivre et le lation. Pour les autres métaux, veuillez
tester d'abord la compatibilité avec une petite quantité de
SilverStar!
Matières inappropriées: chrome, aluminium, titane, étain,
plomb et aciers inoxydables.
Remarque: Pour créer des couches résistantes pour des
parties mécaniquement chargées, veuillez vous servir de
l'électrolyte d'argent de notre site marchand.
Le SilverStar est parfait pour les objets décoratifs et les
bijoux. On peut rendres les couches créées plus antiabrasives
en appliquant l'aérosol de vernis de cellulose de Tifoo.
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Usage de Tifoo SilverStar
Versez le SilverStar dans un récipient approprié (par exemple un verre ou une boîte en
plastique). Puis, immergez la pièce à façonner complètement dans la solution. Après peu de
minutes, de l'argent se déposera sur l'objet. La solution devrait être à température ambiante. Si
la réaction est trop lente, veuillez la chauffer jusqu'à 30° à 40° C. Veuillez tester l'effet de Silver
Star avec une pièce de cuivre ou de lation (pièce de 10 centimes) pour pouvoir estimer mieux la
rapidité et l'intensité de l'argenture sur de plus grands objets. Le temps d'agitation devrait être
entre 10 et 30 minutes. Nous ne recommandons pas une agitation plus longue, parce que
l'argent déposé se rendra plus mat après un certain temps. Puis, rincez l'objet avec de l'eau et,
si nécessaire, polissezle avec du Tifoo PowerPolish.
N.B.: Ne servez vous que de la laine d'acier très fine pour éviter une abrasion de l'argent. Evitez
le contact du SilverStar avec les denrées alimentaires et lavez bien après l'usage.

Mesures incentives
Notre entreprise reçoit des mesures incentives officielles de l'Union Européenne.
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