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Tifoo NickelStar

Consignes de sécurité
Veuillez  absolument  suivre  le  montage  indiqué  (cf. 
esquisse) et  il  faut absolument éviter  la  fuite de vapeur 
lors  du  chauffage  du  NickelStar,  car  les  vapeurs  de 
nickel sont dangereuses pour  la santé. Veuillez toujours 
travailler  avec  un  récipient  lâchement  fermé  (couvercle 
au dessus, mais pas  fermé hermétiquement pour éviter 
de  la  surpression).  Le  récipient  devrait  avoir  au dessus 
une coupe avec de l'eau froide pour que les vapeurs qui 
montent se condensent et gouttent de nouveau dans  le 
NickelStar.  Vous  pouvez  fermer  des  fuites  avec  une 
serviette  humide  en  papier  ou  des  choses  pareilles   
c'est aussi une façon de faire la vapeur se condenser et 
d'éviter  qu'elle  fuie.  Vous  pouvez  acquérir  cet 
équipement sous le nom « SansCourant – kit de base » 
sur notre site marchand.

Champs d'application de Tifoo NickelStar

Voici une liste de la compatibilité dul NickelStar:

 aluminium (après être activé par le Tifoo Activateur. Nous ne garantissons pas 

  que la couche de NickelStar adhère sur chaque alliage d'aluminium. Emploi sur 

  l'aluminium à vos propres risques et périls.)
 bronze (après être activé par le Tifoo Activateur de palladium)
 cuivre (après être activé par le Tifoo Activateur de palladium)
 étain (pas compatible)
 fer et acier (directement compatible)
 laiton (après être activé par l'Activateur de palladium)
 nickel (directement compatible)
 plomb (pas compatible)
 titane (pas compatible)

Galvanoplastie sans courant

Application
Préparation
Veuillez nettoyer  les pièces à nickeler soigneusement avec  le Dégraisseur avant 
l'immersion.  Les  parties  en  fer  doivent  d'abord  être  libérées  complètement  de 
rouille  et  meulées  pour  les  mettre  à  nu.  Ne  dégraissez  l'aluminium  qu'avec  de 
l'éthanol  (le  dégraisseur  détruit  l'aluminium)  et  utilisez  l'Activateur  galvanique 
après le dégraissage (immerger l'objet 30 secondes dans L'Activateur et le rincer 
avec de l'eau après  nickeler ensuite).
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Mise en œuvre
Versez  la  quantité  nécessaire  de  NickelStar  (pour  que  l'objet  puisse  être 
complètement immergé) dans un récipient approprié résistant à la chaleur (p.e. un 
bécher  de  borosilicate  avec  une  coupe  en  porcelaine  comme  couvercle). 
IMPORTANT: Avant l'usage, il faut mélanger le NickelStar avec le Tifoo Réducteur 
pour les immersions sans courant pour que le NickelStar dépose du nickel.

Veuillez mélanger selon les indications suivantes:  

50  mL de  NickelStar  + 4 mL de Réducteur

100 mL  de  NickelStar  + 8 mL de Réducteur

250 mL de  NickelStar  + 20 mL de Réducteur

1000 mL de  NickelStar  + 80 mL de Réducteur

Pour  le  laiton,  le  cuivre  et  bronze:  Immergez  l'objet  pendant  environ  5  minutes 
dans  l'Activateur  de  palladium  et  rincezle  ensuite  avec  de  l'eau  fraîche.  Une 
couche  claire  de  palladium  catalytiquement  actif  se  déposera.  Il  n'est  pas 
nécessaire  d'activer  le  fer  et  l'acier.  Versez  le  NickelStar  dans  un  récipient 
approprié  (p.e. un verre de borosilicate ou une casserole émaillée; n'utilisez pas 
de casserole en acier!). Chauffez le NickelStar jusqu'à 90 °C à 95 °C et immergez 
l'objet  dans  la  solution.  Déjà  après  peu  de  secondes,  on  devrait  observer  une 
formation de bulles de gaz sur la surface de la pièce à façonner. Cela indique que 
le  nickelage  a  commencé.  Si  le  nickelage  ne  commence  pas  sur  le  cuivre  et  le 
laiton, nous recommandons de créer un contact entre  le cuivre et un clou de fer. 
Dès le lieu de contact, le cuivre se recouvrira avec du nickel. Laissez l'objet dans 
le bain pendant 5 à 10 minutes et  la couche de nickel devrait être suffisamment 
épaisse. Les temps d'agitation plus longs rendent la pièce à façonner encore plus 
robustes,  mais  provoque  un  épuisement  plus  tôt  de  bain.  Le  NickelStar  et 
l'Activateur sont réutilisables.

Elimination des déchets
Tant que  le nickel se dépose  (augmentation du poids), on peut utiliser  le Nickel
Star.  Pour  déposer  les  derniers  restes  du  nickel,  on  peut  ajouter  du  Réducteur. 
Quand le NickelStar est usé, il perd sa couleur. Quand le NickelStar est épuisé, 
vous  pouvez  donner  ces  produits  chimiques  aux  centres  régionaux  d'élimination 
de déchets (pour les déchets toxiques). Le Réducteur peut être versé dans l'égout.



Spécifications importantes:

  pH: ~ 5,5
  Température de fonctionnement: 8595 °C
  Vitesse de déposition: 10  15 µm / heure (90 °C)
  Teneur en phosphore: 8  10% (90 °C)

  Eviter absolument la respiration des vapeurs, car les 
  vapeurs de nickel sont dangereuses pour la santé.
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Conseils et solution de problèmes

 Si d'abord, on traite l'objet avec l'activateur de palladium, il faut le rincer 
soigneusement après l'usage. Une seule goutte peut détruire le NickelStar 
complètement!

 Nous déconseillons l'emploi du NickelStar sur l'aluminium. Il y a trop d'alliages 
d'aluminium pour pouvoir donner une garantie de bon fonctionnement  même 
l'aluminium pur peut provoquer des problèmes. Veuillez l'essayer sur une petite 
pièce de votre pièce de façonnement. N'utilisez que du NickelStar frais.




