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 Vernis conducteur argenté GALVANET 
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Utilisation : 
Bien agiter avant utilisation ! 
Bien refermer la bouteille après utilisation! 
 
Dégraisser les surfaces métalliques avant l'application (exemple : alcool) !  Recouvrir les surfaces 
en plâtre uniquement si elles sont parfaitement sèches, si nécessaire, les sécher au micro-onde. 
Appliquer une couche avec un pinceau. Tenir le pinceau autant que possible à plat et le déplacer 
uniformément et rapidement dans une seule direction pour obtenir un film mince et régulier ! La 
couche doit être parfaitement couvrante. La retouche de la surface vernie et la formation de 
gouttelettes sont à prévenir ! Laisser totalement sécher. GALVANET est un vernis conducteur qui 
sèche très vite. Il est cependant recommandé d'observer une durée de séchage de 5 min avant 
de poursuivre. 
 
Après retrait du bain d'or, en fin de galvanisation, libérer le moignon en plâtre au bain à ultrasons 
avec du solvant pour plâtre. En cas d'éléctrogalvanisation directe sur du métal, retirer doucement 
la coiffe galvanisée de la pièce primaire. Retirer ensuite la couche conductrice argentée de la 
coiffe en or fin avec de l'acide nitrique à 30 % dans un bain à ultrasons. 
 
Mesures de protection : 
Tenir à l'écart des sources d'ignition.  
Éviter tout contact avec la peau. 
Pour supprimer, ne pas utiliser de l'eau. 
Bien aérer la pièce. Ne pas inhaler les vapeurs. 
Lunettes de protection, gants de protection résistants aux solvants. 
Déchets spéciaux. Ne pas jeter les résidus à l'égout. 
 
Propriétés : 
Inflammable 
 
Conservation : 
Tenir le récipient hermétiquement fermé pour éviter tout dessèchement. 
 
Fabricant :    
DFS-Diamon GmbH�  Ländenstrasse 1  �  D-93339 Riedenburg  �  +49 9442 91890 
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