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RHODIUMSTAR

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. Pour créer des couches résistantes pour des parties
mécaniquement chargées, veuillez utiliser l'électrolyte de rhodium de notre site
marchand. Le RhodiumStar est parfait pour les objets décoratifs et les bijoux.

Usage de Tifoo RhodiumStar

Veuillez verser le contenu de Tifoo RhodiumStar dans un récipient capable de
supporter de plus hautes températures  dans l'ideál, notre produit "SansCourant
Bains d'immersion  kit de base". Faites bouillir le RhodiumStar et ne respirez pas
les vapeurs ! Veuillez garantir une bonne ventilation et fermez le récipient avec
une couvercle sans la fixer. Puis, immerhez l'objet en argent dans le bain de
rhodium et laissezle dedans pendant au moins 5 minutes. Veuillez après éteindre
la plaque ou le radiateur de chauffage et laissez le récipient refroidir jusqu'à
température ambiante. N'ouvrez le récipient qu'en ce moment et retirez les objets
rhodiés. Après les avoir lavés, vous avez terminé le rhodiage.
La couleur du RhodiumStar peut varier beaucoup (orange), maiscela n'a pas
d'effets sur l'efficacité. Le rhodium a une clair brillance et ressemble beaucoup à
l'argent, et, par conséquent, l'objet en argent ne démontre presque pas de
différence visuelle. Le rhodiage protège l'objet d'argent des influences extérieures
et évite une éventuel noircissement de l'argent. Ce n'est qu'avant quelques mois
(pour les colliers et anneaux en usage permanent) ou années (objet décoratifs)
passés que la couche de rhodium soit épuisée et qu'il faille et qu'il faille rhodier
encore une fois. Cela se peut faire de nouveau avec RhodiumStar. Il est possible
de le reverser dans la bouteille et de le réutiliser.

Galvanoplastie sans électricité

Champs d'application

Le RhodiumStar est une méthode de rhodiage sans électricité. On n'a pas besoin
d'autres équipements de galvanoplastie, comme par exemple un bloc
d'alimentation ou des anodes. Dans l'industrie de bijouterie, on se sert souvent du
rhodiage, cela veut dire recouvrir avec du rhodium, pour protéger l'argent de façon
durable de noircir. Le rhodium, un métal précieux dur et particulièrement résistant
à la corrosion est souvent utilisé si l'on veut garantir une qualité très résistante et
robuste.

Matières appropriées:
argent et alliages d'argent (800, 830, 925)
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