
Manuel d’instructions pour TIFOO Galvanoplastie au tonneau  

Veuillez lire ce manuel d’instructions avant de le premier usage! 

Bon usage 

Galvanoplastie au tonneau pour l’emploi par les consommateurs et l’industrie. La 
galvanoplastie au tonneau sert d’appareil pour recouvrir des objets (bijoux, vis, etc.) avec 
des métaux dans une solution liquide d’électrolyte des métaux correspondants. 

Sécurité 

Veuillez lire toutes les instructions et tous les conseils inclus dans la composition du kit 
attentivement et gardez ce manuel pour les emplois suivants. N’utilisez cet appareil que 
dans la façon décrite et que pour les fins décrites (bon usage). De mauvaises manipulations 
et surtout les abus peuvent endommager le matériau et les personnes avec une tension 
électrique dangereuse, du feu et des composants mobiles. N’effectuez pas de travaux avec 
cet appareil qui ne soient pas décrits dans ce manuel. 
Ce manuel est un composant important de cet appareil. Ne donnez pas cet équipement aux 
autres sans ce manuel d’instructions. Seuls les ateliers autorisés peuvent réparer ou réviser 
cet appareil. S’il y a des questions sur cet équipement, veuillez les poser à : MARAWE GmbH 
& Co. KG, Donaustaufer-Str. 378, D-93055 Regensburg, téléphone: (0049)941 29020439. 
 

Conseils de sécurité 

• Veuillez absolument porter des gants et un appareil pour la protection des yeux lors de 
l’usage de cet équipement, car le électrolytes employés peuvent être corrosifs. 
• Utiliser seulement à l’intérieur et pour le ménage et l’industrie. Ne pas utiliser, ni stocker 
en dehors ou dans les zones humides ou mouillées. 
• N’utiliser que des composants, des accessoires et des pièces de rechange pour l’appareil 
conçus et recommandés par le fabricateur pour éviter du danger par un chauffage trop 
élevé, du feu, de l’électricité ou des composants mobiles. Les composants et accessoires 
endommagés ou inappropriés peuvent casser, fondre, se déformer et provoquer un 
chauffage trop élevé et du dommage sur le matériau et les personnes lors de l’usage. Ne 
plus utiliser quand l’appareil ou ses composants soient endommagés. 
 

CONSEILS: 
• Ne jamais laisser l’appareil non supervisé quand il est allumé. 
• Ne jamais user des récipients fragiles (p.e. du verre fin o de la porcelaine fine) pour le 
travail avec l’équipement. Les récipients en matériau synthétique incassables sont parfaits. 
Veuillez garantir qu’il n’y ait pas de friction du tonneau et les bords du récipient et que le 
tonneau puisse tourner librement lors de l’usage.  
• Ne laissez pas jouer les enfants avec cet équipement ou ses composants. 
Garder l’équipement toujours dans un endroit sec, net et hors de la portée des enfants. 
• Ne jamais immerger ni mettre le bloc d’alimentation (E) dans l’eau ou d’autres liquides, ni 
verser des liquides sur le bloc. Sécher les liquides renversés tout de suite. 



• Ne jamais immerger l’équipement complètement dans l’eau lors du nettoyage. Il faut 
éviter à tout prix que le compartiment moteur (C) soit pénétré par l’eau ; sinon, le moteur 
peut être endommagé et peut corroder. Le droit à garantie perd sa validité pour ces types de 
dommages ! 
• Ne pas connecter l’appareil à l’alimentation électrique jusqu’à ce que l’équipement soit 
complètement monté selon les instructions dans le chapitre « utilisation ».  
• Ne jamais lever, bouger ou porter l’appareil par son câble électrique ou par son bloc 

d’alimentation. 

Conseils de sécurité importantes- électricité 

• Utilisez l’appareil proche d’une prise de courant dans le mur et branchez-y l’appareil 
directement. L’appareil ne doit être branché que dans une prise à contacts de protection et 
une alimentation électrique adéquate (courant alternatif ; 220/240 V, 50/60 Hz) avec un 
conducteur de protection. Il peut arriver que les systèmes d’alimentation électrique en 
dehors de l’Allemagne n’accomplissent pas les conditions mentionnées. 
Comme d’autres pays ont de différentes normes d’alimentation électrique, nous ne pouvons 
ni construire, ni tester l’appareil pour tous les alimentations électriques possibles. Si vous 
voulez l’utiliser à l’étranger, veuillez d’abord garantir qu’on peut l’utiliser sans danger. 
• Ne jamais laisser l’équipement non-supervisé quand il est branché. Appuyez le boîtier de la 
fiche d’alimentations quand vous voulez le débrancher. 
• Ne jamais tirer le câble, ni l’arracher ni plier, ni coincer ni nouer le câble. Garantissez que 
personne ne s’enchevêtre dans les boucles du câble et qu’on ne puisse pas arracher 
l’appareil du plan de travail. Garantissez aussi que le câble ne pend pas du bord de la table.  
 

Des dangers possibles causés par les composants mobiles 
 
• Le tonneau et les roues dentées bougent quand l’équipement est allumé. Ne touchez 
jamais aux roues dentées ou au tonneau quand l’équipement est allumé ! Débranchez 
d’abord toujours l’adaptateur réseau et interrompez l’alimentation électrique.  
 

Données technologiques 
 
Model: Art.-nr. 01-92-00000 Equipement de galvanoplastie au tonneau 
Alimentation électrique de l’adaptateur réseau: 220 – 240 V (courant alternatif), 50/60 Hz 
Voltage pour le fonctionnement du moteur: 12 V (courant continu) 
Puissance absorbée du moteur électrique:  1,5 watts (max.); 0,4 watts (service normal avec 
charge) 
Vitesse de rotation:  10 – 11 tours par minute. (chargé) 
Moment de rotation:  0,2 N/m 
Rapport de transmission (roues dentées):  1 : 2   
Longueur du câble électrique: environ 1,2 m 
Poids: moteur avec boîtier et tonneau: environ 850 grammes 
Poids de remplissage maximal d’objets (grand tonneau):  400 grammes 
Dimensions (sans tonneau): environ 7cm x 10cm x 17cm (l x p x h) 
Volume (grand tonneau): environ 200 cm3 
Volume (petit tonneau): environ 80 cm3 



Utilisation 

Avant le premier usage: Montage du tonneau 

 
Mettez la roue dentée F sur le tonneau A correspondant (image 1) et tournez la roue dentée 
jusqu’à ce que les perçages se trouvent précisément sur ceux du tonneau. Vissez les deux vis 
en acier inoxydables dans les perçages de la roue dentée (image 2). Mettez maintenant le 
tonneau ainsi fixé sur le support de la machine B (image 3). Maintenant vissez le vis creuse G 
(acier inoxydable ou plastique) dans le boîtier par le côté d’en face (images 4,5). Fixez 
maintenant le vis creuse avec une pince plate. 
 
Démontage / Echange du tonneau 
 
Suivez les étapes du chapitre « montage du tonneau » dans l’ordre inverse. Puis, changez le 
tonneau et continuez selon les descriptions du chapitre susdit dans l’ordre indiqué. 
 
 

Emploi de l’équipement de galvanoplastie à tonneau 

Mise en service 

Il faut absolument employer l’équipement de galvanoplastie à tonneau dans cet ordre. 
Attention : inobservation peut endommager l’équipement ou provoquer des blessures ! 

1.) Tirez le câble d’interconnexion E par le vis creuse au centre du tonneau (image 7) et 
connecter le jack au pôle négatif d’un bloc d’alimentation réglable. Ce dernier doit livrer du 
courant continu (DC). Le bloc d’alimentation devrait livrer jusqu’à 15 volts et du courant d’au 
moins 2 ampères. Vous trouverez les spécifications de fonctionnement définitives dans les 
manuels correspondants des électrolytes. 
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2.) Remplissez le tonneau avec 1/3 jusqu’à 1/2 (max.) du volume du tonneau (image 8) 

3.) Fermez le tonneau avec le bouchon correspondant K (image 9) 

4.) Mettez l’équipement dans la bassine selon les indications du chapitre « vue d’ensemble 
des composants » en haut à droite – seul le pied avant de l’équipement devrait se trouver 
dans l’électrolyte. 

5.) Mettez la tôle d’anode L dans la bassine et suivez les instructions dans les manuels des 
électrolytes correspondants pour choisir le matériau adéquat pour l’anode. 

6.) Connectez la tôle d’anode avec une pince et un câble en jack rouge au pôle positif du bloc 
d’alimentation réglable. Ce dernier doit encore être éteint.  

7.)  Remplissez maintenant la bassine avec l’électrolyte et garantissez qu’au moins la moitié 
du volume du tonneau soit remplie. Le remplissage maximal avec de l’électrolyte est le point 
où le tonneau soit complètement couvert – en aucun cas plus. Le volume du tonneau ne 
peut pas être rempli de plus de 80% de sa hauteur, sinon, l’électrolyte va être renversé par la 
rotation du tonneau ! Il est recommandé d’utiliser des hauts récipients pour minimiser le 
risque.  

8.) Branchez le bloc d’alimentation D dans la prise de courant. Le tonneau commencera à 
tourner.  

9.) Réglez l’alimentation électrique à zéro (tournez le régulateur complètement à gauche). 

10.) Tournez le régulateur de courant (ampères) complètement à droite. 

11.) Allumez maintenant le bloc d’alimentation. 

12.) Tournez le régulateur de voltage lentement et avec précaution à droite. La tension 
augmentera et l’écran qui montre les ampères devrait maintenant montrer une valeur 
supérieur à « 0 ». 

13.) Ajustez le voltage nécessaire – vous le trouverez dans la fiche d’information de 
l’électrolyte correspondant. 

14.) L’appareil fonctionne en bonne et due forme. Garantissez que le mouvement de l’objet 
soit suffisant et que le tonneau tourne librement. Si c’est le cas, vous pouvez laisser 
l’appareil allumé. 
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Eteindre l’appareil  

Eteignez l’appareil de galvanoplastie à tonneau selon l’ordre décrit. Attention : inobservance 
peut provoquer des blessures ou endommager l’appareil ! 

1.) Eteignez le bloc d’alimentation 

2.) Débranchez l’adaptateur réseau D de la prise du mur – le tonneau s’arrête maintenant 

3.) Débranchez le câble d’interconnexion E de la prise du bloc d’alimentation. 

4.) Préparez un récipient rempli d’eau pour rincer. 

5.) Sortez l’appareil de l’électrolyte et laisser l’électrolyte goutter du tonneau dans le 
récipient (penchez l’appareil) pour éviter une contamination suivante de l’eau pour rincer ou 
pour au moins la minimiser.  

6.) Mettez l’appareil dans le récipient d’eau pour rincer. Attention : L’eau pour rincer ne doit 
jamais être plus haute que la hauteur de la roue dentée I, car sinon, le compartiment moteur 
peut être inondé ! Cela provoque de la corrosion du moteur et, par conséquent, une 
longévité moins élevée de l’appareil entier. Nous n’assumons aucune garantie pour ces 
types de dommages ! 

7.) Maintenant, vous pouvez ouvrir le couvercle et sortir l’objet.  

 

Tableau des électrolytes de TIFOO et leur voltage nécessaire 

 
électrolyte   approprié pour le tonneau          voltage nécessaire 

 

électrolyte de cuivre brillant  oui     1,0 – 1,5 

électrolyte de nickel   oui     2,3 – 2,8 

électrolyte d’or (Chamaeleon)  oui     3,0 – 4,0 

électrolyte d’or (Midas)   oui     3,0 – 4,0 

électrolyte d’or (Flash)   oui*     5,0 – 6,0 

électrolyte d’argent   oui     1,0 – 1,5 

cuivre (alcaline)    oui     2,0 – 2,5  

électrolyte de zinc   oui     2,0 – 3,0 

électrolyte de bronze   oui     2,0 – 3,0** 

électrolyte de rhodium   oui     3,0 

électrolyte de palladium  avec limitations***   1,0 – 1,5 

électrolyte de chrome   non 

électrolyte d’étain   non 

  

* ne pas contaminer avec des résidus de cuivre ! Le contact avec du cuivre ou du laiton seul peut rendre 

l’électrolyte inutile ! La tension peut varier selon le degré de remplissage. 

** à une tension plus basse (2,0 volts) plutôt de couleur cuivre  

*** peut endommager le matériau du tonneau après avoir été utilisé trop longtemps (> 10 minutes) 



 

Les objets appropriés et inappropriés pour la galvanoplastie à tonneau 
 
Les meilleurs résultats sont achevés quand les pièces sont rondes et quand elles n’ont que peu de 
bords. Les boules, les petits vis, les bagues, etc. sont très appropriés – les clous, les barres plus 
longues et les objets informes qui ne tournent pas bien ou qui se déversent sont moins appropriés. 
Les pièces de monnaie, p. e. les pièces d’une centime d’euro, ont une tendance à adhérer l’un à 
l’autre et, par conséquent, sont inégalement recouvertes. Cela arrive surtout quand le tonneau est 
bondé ! Le déversement provoque une couche inégale sur les objets. Dans ce cas-là, le tonneau 
fonctionne comme cage de Faraday : dans le cas des clous, la tête et la pointe seront recouvertes 
plus que le corps. Les pièces doivent supporter une certaine charge mécanique – les anneaux fins en 

cuivre, par exemple, peuvent se tordre à cause de la sollicitation excessive dans le tonneau. Nous 
n’assumons aucune garantie pour de tels dommages ! En général : plus à l’intérieur du 
tonneau, moins de déposition y aura sur l’objet. C’est la raison pour laquelle il est important 
que les objets soient mélangés de façon permanente. Il faut tenir compte de ce fait quand 
vous remplissez le tonneau. Les objets équarris recouvertes de vernis conducteur (p. e. les 
coquillages, les pièces de Lego, etc.) ne sont pas appropriés non plus. Il faut cuivrer ceux-ci à 
immersion, car les bords endommagent le vernis conducteur et font le vernis se détacher. 
Les petites boules en plastique recouvertes de vernis conducteur peuvent par contre être 
recouvertes directement dans le tonneau. 

 

Soin et nettoyage 

Veuillez rincer le tonneau A et les roues dentées après chaque emploi soigneusement avec 
de l’eau. Après l’emploi du tonneau, posez-le dans l’eau pendant au moins 5 minutes parce 
que le matériau peut absorber (garder) de petites quantités de substances chimiques. Après 
l’avoir utilisé plus longtemps, il y peut avoir des cristaux de sel entre les roues dentées qui 
peuvent bloquer le moteur jusqu’à ce que le tonneau s’interrompe ou s’arrête. Alors, 
veuillez rincer les roues dentées avec de l’eau au moins après chaque 2 heures de service. 
Nettoyez-le avec une pomme d’arrosoir. Il faut rincer les roues dentées et le tonneau sous la 
pomme d’arrosoir tout en garantissant que le compartiment moteur ne soit pas touché par 
le jet d’eau pour éviter la pénétration par l’eau. 

Le vis creuse en acier inoxydable peut être recouvert par contact avec les objets (sauf 
plastique). S’il y a des couches épaisses en dessus, on peut nettoyer le vis creuse avec une 
solution de nitrate de fer(III) ou avec de l’acide nitrique. Pour le faire, mettez le vis creuse 
dans la solution et attendez jusqu’à ce que la couche soit détachée. Le vis en acier 
inoxydable ne sera pas attaqué. L’acide chlorhydrique par contre peut attaquer l’acier 
inoxydable. S’il n’est plus possible d’enlever le vis avec le clé Allen parce que le filetage 
femelle est galvanisé, vous pouvez dévisser le vis avec précaution avec une pince plate et le 
nettoyer puis. Conseil : Pour une meilleure protection du vis creuse, vous pouvez protéger la 
tête du vis contre l’auto-galvanisation en mettant une pièce de gaine thermorétractable ou 
en appliquant du vernis clair après l’avoir monté dans l’appareil. 

 

 



Changer le matériel de consommation 

Le câble d’interconnexion E aussi sera recouvert pendant la galvanoplastie. Si la couche sur 
écheveau en cuivre devient trop épaisse, le câble peut casser ou devient incompatible à 
cause de perdre sa souplesse. Alors, changez le câble d’interconnexion ou raccourcissez-le 
en coupant l’écheveau nu et en isolant une autre partie du câble. 

Le matériau du tonneau A peut être attaqué avec le temps par l’usage fréquent. Quand vous 
voyez du dommage sur le matériel, veuillez échanger le tonneau. Il en va de même pour la 
roue dentée F. Vous pouvez commander les pièces de rechange sur demande chez MARAWE 
GmbH & Co. KG. 

 

Stockage  
 
Gardez l’appareil et tous ses composants dans un endroit sec, net et sans gelée où les 
composants sont protégés de lumière solaire et gardez-les hors de la portée des enfants. 
Gardez l’appareil sur un support net et stable pour qu’il ne puisse pas tomber ; ne posez pas 
d’objets lourds et durs sur l’appareil. 
 
 

Informations sur l’élimination des déchets 
 

L’appareil et son emballage doivent être éliminés selon les règlements sur 
l’élimination des déchets électroniques et leurs emballages. S’il y a des doutes, 
informez-vous chez vos dépôts locaux. Ne jetez pas les appareils électroniques 
dans les ordures ménagères, mais servez-vous des points de rassemblement 
des déchets de votre commune. Demandez à votre administration municipale 
sur la position des points de rassemblement. Si on se débarrasse des appareils 

électroniques sans contrôle, les substances dangereuses peuvent pénétrer dans la nappe 
phréatique et, par conséquent, dans la chaîne alimentaire ou empoisonner flore et faune. 
 

 

Information et service 
 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur www.tifoo-plating.com. S’il y a des problèmes, 
des questions ou des souhaits, veuillez contacter : MARAWE GmbH & Co. KG, tél.: (0049) 941 
29020439 ou par courriel: sales@tifoo.de. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tifoo-plating.com/
mailto:sales@tifoo.de


Garantie 
 
Nous garantissons que le Tifoo Equipement de galvanoplastie au tonneau est exempt de 
défauts lors de l’achat. Les défauts de fabrication ou du matériel évidents seront remplacés 
ou réparés gratuitement – en excluant trop de revendications et seulement si la garantie est 
sollicitée dans le délai légal. Le droit à garantie du client devient caduc quand les défauts 
sont causés par des manipulations non conformes, surcharge ou des fautes d’installation. 
Sans notre autorisation écrite, le droit à garantie devient immédiatement caduc lors des 
interventions techniques par des tiers. Pour faire valoir son droit à garantie, le client doit 
fournir une preuve d’achat et doit prendre les frais et les risques de transportation à sa 
charge.  
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Vue d’ensemble des composants 

 

A  Tonneau galvanique en plastique 

B  Support de la machine avec boîtier pour le moteur en 
polypropylène 

C  Moteur électrique (dans le boîtier) 
D  Adaptateur réseau et conduit de câble 
E  Câble d’interconnexion (4mm) avec jack 
F  Roue dentée avec des perçages  
G  Vis creuse en acier inoxydable ou plastique 
H  Vis 
I  Roue dentée 
J  Roue dentée 
K  Couvercle en caoutchouc (peut différer de l’image) 
L  Tôle d’anode (pas incluse) 
M  Bassine en plastique 


