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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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1 LITRE

BLANC BRILLANT

BAIN DE DÉPÔT GALVANIQUE
PRÊT À L’EMPLOI

POUR DÉPÔT
JUSQU’À 0,2 µm

CONCENTRÉ À 2 g/l(Pt) et 1g/l (Ru).

AUCUNE PRÉPARATION N’EST REQUISE

SAAMP
Parc d’activités - 625, rue de Sans Souci

69760 Limonest
www.saamp.com - contact@saamp.com

PRÊT À
L’EMPLOI

PLACAGE
BAIN ÉLECTROLYSE

PL
AC

AG
E

GBPTLU

Numéro de Lot : 
DLUO : 

DANGER

H301: Toxique en cas d'ingestion.
H411 : Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. 
Conseils de prudence :
P264 / P270 / P273 /
P301 + P310 / P330 / P501

Dispositions particulères : Aucune
Contient : Cyanure de potassium

GBPTLU

SOLUTION POUR BAIN DE PLATINE - RUTHENIUM 2 G/L (PRET A L'EMPLOI)

GBPTLU est un bain de dépôt galvanique qui permet d'obtenir des dépôts brillants d'un alliage Platine-Ruthénium avec une composition majoritaire en Pt. Grâce
à ses caractéristiques esthétiques et chimico-physiques, l'alliage Platine-Ruthénium obtenu avec le GBPTLU est une alternative à la fois à un dépôt de Palladium
ou d'alliages de Palladium comme couche intermédiaire et comme couche finale pour une coloration blanche.

2g/l (Pt) 1g/l (Ru) Brillante
Acide

1.5 - 3 1.8

Prêt à l'emploi

0.5 - 3.0 2

> 1:1 - 4:1

90-100
Liquide

30 - 50 35

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

20
Blanc

40 - 300 90

Modérée

Blanche
1 an

1 litre

4 - 6 5
4:1

0.1 - 0.2
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GBPTLU est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 2 g/l de
platine. 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

GBPTLU peut être déposé directement sur de l'or, de l'argent, du
palladium ou des alliage de palladium. Pour tous les autres métaux de base,
il est absolument nécessaire de faire un dépôt intermédiaire (strike) de métal
précieux, notamment pour éviter la contamination du bain par le cuivre et le
zinc. Tous les métaux de base qui ont tendance à se passiver avec le temps
doivent être réactivés avant l'application du GBPTLU. Comme prétraitement, il
est conseillé d'effectuer un cycle préliminaire de dégraissage par ultrasons
suivi d'un lavage à l'eau. Puis dégraisser électrolytiquement en utilisant la
solution alcaline de dégraissage. Une fois les pièces lavées à l'eau
déminéralisée, procéder à leur neutralisation par immersion répétée (3 - 4 fois
de suite) dans la solution faiblement acide et à température ambiante de
manière à ce qu'aucun résidu alcalin (provenant des différents cycles de
dégraissage) ne puisse pénétrer par entraînement dans la solution de GBPTLU
avec le risque de contamination et, par conséquent, de réduction de sa durée
de vie. Après la neutralisation, laver une dernière fois à l'eau déminéralisée
puis plonger les pièces dans le bain GBPTLU.

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).

Pour les bains GBPTLU de petits volumes (jusqu'à 5 litres), il est conseillé d'utiliser le bain jusqu'à épuisement, sans faire d'ajout.

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.

Platine

CONCENTRATION MÉTAL PLAGE (g/l) OPTIMALE (g/l) COORDONÉES DE COULEURS

Ruthénium

1.5 - 2.5

0.5 - 1.5

2

1

L* 87 - a*0.6 - b* 3 - c* 3.1

PRÉPARATIONEQUIPEMENT

PRE TRAITEMENT

POST TRAITEMENT

PURETE DE L'EAU

MAINTENANCE DU BAIN

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

INFORMATION DE SECURITE

AVERTISSEMENT


