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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] 

Temperature de travail [°C]

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

GSRHN est un rhodium noir pour le placage au stylo. C'est un excellent choix pour réaliser des dessins bicolores ou des travaux de détail tels 
que des incrustations noires, mais il est surtout utilisé comme produit pour mettre en valeur les diamants noirs ou saphirs en l'appliquant sur les 
griffes des sertis.
La formulation est exempte à 100 % d'arsenic, tant dans le métal déposé que dans le produit chimique lui-même. 

20 g/l (Rh)

0 -1 0.5

Brillante
acid

8 - 10 9

99.9
Prêt à l'emploi 800 - 900

Liquide

18 - 25 20

12.42
noir noir

2 ans
100 ml

0.05 - 0.2

SOLUTION POUR STYLO DE RHODIAGE NOIR 20 G/L (PRET A L'EMPLOI)
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PRÉPARATIONEQUIPEMENT

PRE TRAITEMENT

POST TRAITEMENT

MAINTENANCE DU BAIN

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

INFORMATION DE SECURITE

AVERTISSEMENT

CONCENTRATION MÉTAL PLAGE (g/l) OPTIMALE (g/l) COORDONÉES DE COULEURS
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GSRHN est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 20 g/l de 
rhorium. Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : Appareil de placage au stylo
> Puissance fournie : 5 Amp 12 V redressé
> Type d'anode : stylo avec anneau platine
> Feutre : fibre (blanc ou brun)

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.

La solution doit être utilisée jusqu'à complète épuisement, sans faire de recharge.

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.

Rhodium 20 20 L* 59.6 - a*-0.4- b*2.2 - c*2.2

Les pièces désignées pour subir une opération de placage au stylo, doivent passer par les mêmes procédures de nettoyage que celles recommandées pour les 
opérations de placage au bain. Ultrasons 55 °C / rinçage / dégraissant 6 Volts 1 minute 25 °C / rinçage / neutralisation 30 secondes 25 °C / rinçage.
Le GSRHN peut être déposé directement sur l'argent, le palladium, l'or, le nickel et ses alliages. Un dépôt intermédiaire ou une amorce de placage de métal précieux 
est nécessaire avant de déposer sur des matériaux contenant de l'étain, du plomb, du zinc, de l'aluminium ou du fer.


