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ELECTROLYTE DE RHODIUM

Sécurité
Le Tifoo Electrolyte de rhodium est fortement acide. Evitez donc le contact avec
des matières sensibles à l'acidité. Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves. Utilisez un équipement protecteur personnel prescrit. Après
l'usage de l'électrolyte de rhodium, lavez les mains soigneusement. Evitez le
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Eliminez le contenu / récipient
conformément aux réglementations. S'il est nécessaire de consulter un médecin,
montrez l'emballage ou l'étiquette.

Champs d'application

Dans l'industrie de la bijouterie, on emploie souvent le "rhodiage", donc la
recouverture avec du rhodium, pour protéger de l'argent de se ternir ou noircir. Le
rhodium, un métal noble dur et particulièrement résistant à la corrosion, est
toujours le choix à faire quand il faut une haute résistance et robustesse.

Matières appropriées:
Nickel (très approprié), cuivre, argent, laiton, etc.

Matiéres inappropriées:
Chrome, aluminium, titane

Usage

La bonne préparation de l'objet est essentielle pour obtenir de bons résultats de
galvanoplastie. Dégraissez et nettoyez l'objet donc bien avec p.e. le Tifoo
Dégraisseur ou de l'alcool à brûler. Galvanoplastie à immersion: Pendez l'objet
connecté avec le pôle négatif dans un bain d'immersion de Tifoo Electrolyte de
rhodium. Connectez le pôle positif avec l'anode correspondante  dans l'idéal avec
une électrode en graphite. Pour la galvanoplastie au stylet, immergez le stylet
avec le tampon, équipé de l'électrode de graphite en barre (connecté avec le pôle
positif) pendant quelques secondes dans l'électrolyte de rhodium pour que le
tampon s'imbibe bien et pour garantir un contact impeccable. Vous noterez que
tout est impeccable s'il y a un afflux faible de courant (visible sur l'écran d'ampères
du bloc d'alimentation). En vous servant de la galvanoplastie à immersion, laissez
l'objet dans la solution pendant quelques minutes jusqu'avoir l'épaisseur désirée
des couches.

Electrolytes galvaniques
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Données importantes:

Teneur en rhodium: 4 g/l
pH : 12
Matériau des anodes: titane ou graphite
platinés; n'employez pas de cuivre ou
d'autres anodes solubles!

Température de fonctionnement: 20  30°C

Tension nécessaire (stylet): ~ 7V
Tension nécessaire (immersion): ~ 3V

Densité de courant (immersion): 1 A/dm²

Pouvoir concentré: environ 100200cm²

Image en haut: Un exemple d'une pièce de monnaie qu'on a rhodiée en haut et
puis exposée à l'air pendant un certain temps (plusieurs semaines). On peut
distinguer comment la partie en bas se noircit de plus en plus (oxidation /
noircissement causés par de la sulfure d'argent), pendant que la couche rhodié
n'est pas affectée.
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