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Immersions SansCourant  kit de base

Contenu

1 x bécher de 800 mL
1 x condensateur
1 x thermomètre
1 x ventouse pour le thermomètre

Montage et usage

Le contenu du kit se compose d'un condensateur (A), d'un
bécher (B), d'un thermomètre et d'une ventouse. Le kit est
compatible avec l'intégralité de la série "Star" de Tifoo,
c'estàdire tous les bains sans courant. A côté du kit, il
vous faut en plus un plaque de chauffage. On met l'objet à
recouvrir dans le bécher (B). Puis, fixez le thermomètre au bécher avec la
ventouse. Après, versez assez du liquide pour le bain sanscourant pour au moins
couvrir complètement l'objet. Le Nickelstar et le Goldstar exigent en plus du
réducteur (cf. les instructions des produits correspondants). Puis, remplissez 2/3
du condensateur (A) avec de l'eau froide du robinet. On pose le condensateur sur
le bécher pour le fermer et éviter la fuite des vapeurs. Ensuite, posez le bécher sur
une plaque de chauffage et chauffezle lentement jusqu'à la température
nécessaire. Encore mieux serait un bainmarie: Remplissez une casserole avec de
l'eau jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit le même que celui du liquide du bain
sanscourant. Puis, posez le bécher dans la casserole et chauffez le contenu de la
casserole sur la plaque de chauffage. Le bainmarie évite un surchauffage du bain
sanscourant.

Veuillez absolument éviter un chauffage trop vite parce que les températures de
plus de 90 °C peuvent provoquer une surpression, ce qui peut faire sauter le
condensateur (A) et l'endommager. N'ouvrez le bécher qu'au moment où le bain a
refroidi à température ambiante. Sinon, il peut y avoir une fuite des vapeurs.

Le chauffage des bains provoque des vapeurs qui sont refroidies par l'eau froide
dans le condensateur et qui gouttent de nouveau dans la solution. Ainsi, on peut
éviter efficacement la fuite des vapeurs nocives. Tout de même, n'utilisez jamais
ces bains ni à proximité des denrées alimentaires ni dans des pièces d'habitation.
Un atelier/garage bien ventilé est l'endroit parfait pour l'usage.

Compatible avec les produits suivants

 Goldstar
 Nickelstar (absolument recommandé)
 Silverstar
 Rhodiumstar

Galvanoplastie sans courant
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