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FICHE TECHNIQUE

INFORMATION GENERALE

FORME DU PRODUIT

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT PLAGE DE VALEURS VALEUR OPTIMALE

DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 
Densité de courant [A/dm²]
Temperature de travail [°C]
Temps d'exposition (sec)
Efficacité de la cathode [mg/Amin]
Ratio anode-cathode
Type d'anode
Agitation

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]
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GBDO3N

GBDO3N est un bain électrolytique d'or, qui dépose une couche uniforme et brillante d'une couleur jaune 3N. La couleur 3N peut être décrite comme un jaune 
soutenu avec des tons verts. Elle est considérée comme correspondant à l'or 14 kt jaune dans la plupart des pays. GBDO3N est destiné à l'utilisation décorative et 
a été conçu pour le placage flash permettant une épaisseur de dépôt d'au plus 0,2 microns. Cette solution de placage or jaune est sans nickel, plomb et cadmium, 
et bien qu'il s'agisse d'un bain alcalin traditionnel à base de cyanure, il est facilement transportable étant donné que le niveau de toxicité contenu est inférieur à la 
limite établie par les lois internationales sur les transports.

0,8 g/l (Au)

10.00 - 10.50 10.3

Brillante
Alkaline

3.5 - 5.5 4.5

99.9
Prêt à l'emploi

0.5 - 2.0 1.2

> 1:1

90-100
Liquide

55 - 65 60

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

19.0
Transparent

20 - 50 40.0

Modérée

Jaune 3N
2 ans
1 litre

8 - 14 10.0

0.1 - 0.2

SOLUTION POUR BAIN DE DORURE OR JAUNE 3N 0.8 G/L (PRET A L'EMPLOI)
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PRÉPARATIONEQUIPEMENT

PRE TRAITEMENT POST TRAITEMENT

PURETE DE L'EAU

MAINTENANCE DU BAIN

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

INFORMATION DE SECURITE

AVERTISSEMENT

CONCENTRATION MÉTAL PLAGE (g/l) OPTIMALE (g/l) COORDONÉES DE COULEURS
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GBDO3N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 0.8 g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : verre Pyrex / PVC / polypropylene
> Puissance fournie : courant continu redressé avec un faible résidu de courant 
alternatif (<5%)
> Element chauffant.
> Type d'anode : titane platiné [1.5-2.5 μm] ou acier inoxidable
> Pour des bains de grands volumes : pompe à filtres magnétiques avec 
cartouche de 5-15 μm (avant usage, faire bouillir la cartouche avec de l'eau 
démineralisée pendant 3 heures pour éviter toute contamination organique)
> Compteur Amp/min

GBDO3N peut être déposé directement sur du palladium, nickel et des 
substrats de métaux précieux. Un dépôt intermédiaire de palladium ou nickel 
est requis sur l'argent, et tous les alliages contenant du cuivre pour éviter une 
migration du cuivre. Un dépôt intermédiaire ou un placage de métaux précieux 
est nécessaire avant un dépôt sur du plomb, etain, zinc, cadmium, aluminum 
ou fer.

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

Pour éviter la contamination du bain pendant sa préparation et toute opération 
de remplissage, utilisez de l'eau démineralisée avec une conductivité inférieure 
à 3 μS/cm (ne contenant aucune trace de composés organiques, silicone, ou 
bore).

Ce procédé est facile d'entretien, mais il nécessitera de fréquents contrôles analytiques pour obtenir un niveau de concentration correcte de tous les métaux présents. 
Les concentrations de métaux influencent grandement la couleur déposée; par conséquent, une mauvaise gestion de ces paramétres conduit inévitablement à des 
couleurs indésirables.
Voici quelques lignes directrices générales pour la maintenance:
- L'ajout de GF1AGR ménera la couleur vers des teintes vert/pâle.
- L'ajout de GF1CUR ménera la couleur vers des teintes rose/rouge.
- L'ajout de GF10AUR mènera la couleur vers des teintes jaune .
- L'ajout de AUS683 est utilisé pour reconstituer la teneur en or
- La concentration en KCN doit être fréquemment contrôlée pour être maintenue dans la concentration optimale (0.6-1.2).

Pour une performance maximale en particulier en termes de couleur ne pas utiliser une agitation excessive. Une agitation modérée des pièces à plaquer sera 
suffisante. Pour de grands volumes il suffit d'utiliser une pompe à filtre à entraînement magnétique avec une capacité moyenne.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide.Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

GOLD 0.4 - 0.8 0.8 L* 88.7 - a*4.1 - b* 26.4 - c* 26.7


