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Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Solutions personnalisées pour
l’industrie galvanoplastique
Nous sommes une entreprise de taille moyenne basée à Iserlohn dans la Rhénanie du
Nord-Westphalie en Allemagne. Forts d’une longue expérience, nous sommes des experts
de la galvanoplastie et de la technologie de courant fort. Notre équipe bénéficie d’une
expérience approfondie dans la planification, le développement et l’élaboration de solutions
personnalisées.

Groupes de tonneaux
et tonneaux de galvanoplastie

Nous prenons très au sérieux les besoins spécifiques de chaque client afin d’identifier
ensemble les produits les plus adaptés.
Compétences, engagement et idées : voici le solide socle de notre entreprise. Nos produits
partagent un niveau de qualité élevé et se démarquent par leur extrême durabilité.
Partenaires compétents, nous vous offrons des solutions intelligentes et personnalisées
adaptées à tous les aspects de la galvanoplastie.

Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !
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Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Tonneaux complets

Transmission
• moteurs réducteurs SEW
• vernis protecteur OS3
• possibilité de conceptions spéciales,
système de régulation de la vitesse et
de contrôle du balancement
• frein en option

Nous planifions, construisons et produisons des systèmes de tonneaux adaptés à votre
système pour garantir que votre machine puisse fonctionner sans interruption. Grâce à nos
composants en parfaite adéquation, nous fournissons toujours la solution adaptée à vos
applications.
Fabrication possible de systèmes à simple ou double tonneau ou de constructions spéciales.

Barres de transport
• barres de transport pour palans à chaîne ou chariot
• système de contact courant moteur dans
le chariot sur demande

Systèmes de contact
• contact à lame standard
• contacts courant moteur élastiques
• dispositifs de nettoyage pour nettoyer les
systèmes de contact
• barre de connexion pour liaison équipotentielle
sur demande
• autres barres disponibles
• vaste gamme de types standard
• Pour des informations détaillées, voir
chapitre « Technologie de courant fort »

Porteur de tonneau
• constructions en acier ou acier inoxydable sans torsion
• résistant à la corrosion grâce au revêtement en résine époxy,
décapé et passivé ou caoutchouté
• possibilité de commander des porteurs individuellement adaptés

Palier
• palier à coussinet en plastique ou palier à coussinet en
métal étanche
• transmission de courant pour galvanoplastie par câble,
disque, plot, barre, etc.
( pour plus d’informations, voir p. 14 )

Porte de protection
• protection pour les unités motrices ou à engrenages en PP
• protection contre les produits et les vapeurs du processus
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Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Matériaux des tonneaux

Systèmes de palier

En fonction des paramètres de contraintes chimiques et thermiques, nous utilisons du PP, du PE 500 ou du polyéthylène de
poids moléculaire ultra-élevé PE 1000 pour fabriquer nos tonneaux. Il est également possible de produire des tonneaux en
PPs et PVDF.

Palier à coussinet en plastique
avec contact à câble

Matériau pour tonneaux PP gris
• surface lisse, hydrofuge
• résistant aux attaques chimiques
• résistant à l’abrasion
• résistant aux chocs
• résistant aux températures jusqu’à 80°C
• soudable

• pivots et douilles de palier interchangeables
• câbles de contact flexibles
• bulbe de contact en acier, acier inoxydable, laiton, etc.
• bagues avec trous de drainage

Matériau pour tonneaux PE 500 naturel
• surface lisse, hydrofuge
• résistant aux attaques chimiques
• bonne résistance à l’abrasion
• particulièrement résistant aux chocs
• résistant aux températures jusqu’à 90°C
• soudable

Matériau pour tonneaux PE 1000 naturel

Palier à coussinet en métal
étanche avec contact à disque

• surface lisse, hydrofuge
• résistant aux attaques chimiques
• extrêmement résistant à l’abrasion
• complètement résistant aux chocs
• résistant aux températures jusqu’à 100°C

Valeurs d’usure
volumétriques pour
différents matériaux
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Matériau

densité p en kg/m3

usure

PE 1000

0,93

100

Acier st37

7,85

160

PE 500

0,96

300

PP

0,92

600

PVC / solide

1,43

900

Bois de hêtre

0,83

2.700
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• bras en acier solide
• disque de contact solidement relié au tonneau
• soufflets tournants
• fluide de contact spécial dans les soufflets
• joints statiques sans usure
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Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Systèmes de palier

1

12
13

Composants individuels pour le palier à coussinet en plastique avec roulement
de roue et roue dentée intermédiaires

14
17

Pos.

Nom

Matériau

1

bride (80 x 20 x 150 pour palier à coussinet en plastique)

1.4301

2

goujon (longueur sur demande)

C45

3

vis (m 12 x 25 – DIN 912)

1.4571

4

tubage (longueur sur demande)

PP

5

barre pivotante du porteur

PE

6

pivot du porteur

PE

7

goupille rainurée (d = 10 x 30 – DIN 1473)

PVC

8

bague de roulement

PE

9

bague

PE

10

vis (m 16 x 40)

PE

11

joint torique (10,77 x 2,62 – ARP 111)

perbunan

12

palier de roue inactive naturel (150 x 143,3 x 76)

PP renforcé de fibre
de verre

13

vis (m 12 – DIN 933)

1.4571

14

rondelle (13,0 – DIN 7349)

1.4571

15

vis d’étanchéité

PP

16

douille de palier

PTFE

17

roue dentée (modèle et nombre de dents sur demande)

PE 1000 naturel

18

18 roue de verrouillage

PE 1000 naturel

19

vis (m 8 x 30 – DIN 7991)

1.4571

15

16

2
3

18

4

19

7

5
8
6

10

11

9

10
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Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Systèmes de palier
Composants individuels pour le palier à coussinet en métal étanche avec contact
à disque et roulement de roue et roue dentée intermédiaires

Pos.
1

21
22

25

26

23
20
19

18

24

27

5

8
10

2

6
17
7

9
16
11
15

14

12

3

4

Nom

Matériau

1

bras de support avec bride

1.4301/st.

2

courroie ruban – LA1

Cu-Ag

3

ressort de pression

1.1200

4

broche de contact

Cu

5

soufflet avec filetage à droite

PE 1000 naturel

6

bride d’équilibrage

PE 1000 naturel

7

douille de palier

Bz-Si

8

disque de contact

Bz

9

bride de palier

St

10

joint d’étanchéité

caoutchouc para

11

disque de contact st37

plaqué nickel

12

bride + joint torique

1.4571 + perbunan / viton

13

disque de verrouillage + joint torique

PE 1000 natur + perbunan / viton

14

vis (m 10 x 20 spec.) + joint torique

1.4571 + perbunan / viton

15

capuchon de couverture

PP

16

vid (m 10 x 25 – DIN 933)

1.4571

17

joint-torique (129,54 x 5,33)

Perbunan

18

vis d’étanchéité

PP

19

vis (m 12 – DIN 933) + circlip

1.4571/St

20

rondelle (13 – DIN 7349)

1.4571

21

palier de roue inactive (hauteur PP renforcé de fibre de verre sur demande) PP Gv

22

roue dentée (modèle et nombre de dents sur demande)

PE 1000 naturel

23

roue de verrouillage

PE 1000 naturel

24

vis (m 8 x 30 – DIN 7991)

1.4571

25

douille de palier

PTFE

26

boulon

1.4301

27

goupille de sécurité

PE 1000 naturel

13

12
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Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Systèmes de contact
Nous avons conçu diverses solutions standard pour vous fournir le système de contact optimal
selon votre gamme de produits.

Contact à plot avec palier
à coussinet en métal
Similaires aux contacts à tige, les contacts à plots offrent
une transmission du courant encore meilleure sur l’ensemble de la longueur intérieure du tonneau. Ils sont particulièrement adaptés aux produits délicats qui peuvent être endommagés par des contacts statiques. En outre, ils garantissent
une transmission du courant parfaite même si le tonneau est
rempli au minimum. Les contacts à plot peuvent être
facilement remplacés.

Contact à câble avec palier
à coussinet en plastique

Contact à disque avec palier
à coussinet en métal

Contact à tige avec palier
à coussinet en métal

Les contacts à câble sont les systèmes de contact les plus
efficaces et les plus répandus. Ils sont particulièrement
adaptés aux produits en vrac compacts. Ils couvrent donc
un large spectre d’applications. Ils sont également disponibles avec bulbe creux ou en conceptions spéciales.

Les contacts à disque sont parfaitement adaptés aux
transmissions à fort courant. Ils peuvent être utilisés pour
des produits en vrac, compacts ou anguleux, ainsi que des
produits délicats qui peuvent être endommagés par des
contacts statiques.

Les contacts à tige sont insérés dans les rebords du tonneau
et transfèrent uniformément le courant du palier à coussinet
en métal étanche via les disques de contact sur l’ensemble
de la longueur intérieure du tonneau. L’espace à l’intérieur
du tonneau reste lisse. Les contacts à tige sont adaptés à la
galvanoplastie d’une large gamme de produits. Ce type de
système de contact est particulièrement approprié aux
pièces en forme de tige.

Contact à câble avec palier
à coussinet en plastique
et bulbe continu
Les contacts à câble avec bulbe continu possèdent une
surface plus grande pour un meilleur contact avec les
produits. Les biens ne subissent pas de choc grâce au bulbe
de contact libre. C’est pourquoi ce système de câble est
particulièrement intéressant pour les produits délicats.
Il peut être facilement installé et les coûts de maintenance
sont bas. Il est également disponible avec un bulbe de
contact vissé pour un remplacement rapide et avec un bulbe
creux pour les produits extrêmement délicats. Il s’agit d’une
alternative rentable au système de contact à tige.
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Contact universel avec palier
à coussinet en métal
Les contacts universels offrent la possibilité d’utiliser de
nombreux types de contacts différents et de les changer
rapidement si nécessaire. Des conceptions spéciales
personnalisées peuvent facilement être réalisées.

15

Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Câbles de contact

Bulbe de contact

Il s’agit de câbles d’installation résistants avec une gaine PUR en série. Spécialement fabriqués pour nous, ils sont disponibles en plusieurs diamètres et sections. Plusieurs applications spéciales (câbles en PVC, silicone et néoprène) sont
disponibles sur demande.

• acier, inox ou laiton disponible en série
• la pression octuple équivalente à plusieurs tonnes
permet d’obtenir un assemblage étanche avec la gaine
• au choix, il est également possible d’installer un bulbe
de contact fileté pour le remplacer rapidement

Nos bulbes de contact sont disponibles en acier, en laiton, en inox ou autres matériaux spéciaux, tels que le titane ou le
cuivre. Outre les formes creuses, filetées, continues, nous proposons également d’autres formes spéciales. N’hésitez pas à
nous contacter pour une longévité accrue de cette pièce d’usure.

Câble
Le câble d’installation résistant avec une gaine PUR
se distingue par une longévité élevée.
Les sections et diamètres suivants sont disponibles :
• Ø14: 35mm²
• Ø20: 50mm²; 95mm²
• Ø25: 95mm²
• Ø28: 120mm²
• Ø29: 150mm²
• Ø30: 120mm²; 185mm²
• Ø32: 240mm²

Cosse / Branchement
• cosse tubulaire fermée à plage étroite pour une insertion aisée
du câble à travers les pivot et douille du palier
• tous les perçages courants

Étanchéité
Deux finitions disponibles :
• le câble est protégé de la poussière et des éclaboussures par un presse-étoupe en caoutchouc
• un passe-câble en inox permet de fermer hermétiquement le câble.
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Vous pouvez télécharger un formulaire
de requête « Câble de contact » sur le site
www.linnhoff-partner.com/fr-downloads

17

Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Systèmes de porte
Tous les systèmes de porte peuvent être ouverts et fermés manuellement ou automatiquement.

Rainure de porte en forme de L
La variante éprouvée et robuste d’un système de porte qui
est parfaitement adapté à la plupart des gammes de produits.

Rainure de porte en forme de VK
Le système de porte le plus répandu, étant donné que les pièces
pointues ne peuvent pas entrer dans ce type de rainure de porte.
Il peut donc être utilisé pour la gamme normale de produits,
mais aussi pour des pièces très petites, fines et abrasives.

Rainure de porte en forme de V
Qualités similaires à celles de la forme VK, mais convient
uniquement pour des pièces fines non abrasives.
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Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Perforations
La qualité et l’efficacité de la galvanoplastie en tonneaux dépendent largement du type et de la taille des perforations.
Nous offrons une large gamme de perforations variées afin de choisir celle parfaitement adaptée à vos applications.

Perforation ronde

Perforation en fente
Grâce au chevauchement du fraisage des fentes, la stabilité
des plateaux individuels reste intacte. La qualité exceptionnelle du matériau des tonneaux permet une perforation
très proche. C’est pourquoi même des composants au poids
élevé ne posent aucun problème.

La qualité exceptionnelle du matériau des tonneaux permet une perforation très proche. Des lamages internes et externes
(des renfoncements fraisés) favorisent l’échange électrolytique, réduisent la chute de tension dans la paroi, réduisent les
pertes de fonctionnement et empêchent les composants plats de coller au tonneau mouillé.

Particularités :
• distance entre les trous très réduite
• lamages des deux côtés
• des lamages chevauchants peuvent être fraisés pour les composants collants

Perforation en demi-lune
Parmi les différents types de perforation, la perforation en
demi-lune offre la gamme de produits la plus complète
(clous, vis, pièces, composants emboutis et cintrés, etc.).
Un espace de perforation considérablement plus important
de plus de 30 % (par exemple, par rapport à une perforation
ronde équivalente) garantit un meilleur échange électrolytique. Au moyen d’outils de fraisage spéciaux, les plateaux
jusqu’à 20 mm peuvent facilement être perforés en demi-lune, ce qui permet une durée de vie considérablement plus
longue. La forme conique sur l’extérieure permet une
pénétration rapide et un égouttage rapide de l’électrolyte.

Perforation en fente longue
Similaire à la conception de la perforation en demi-lune, la
perforation en fente longue offre les mêmes avantages. Elle a
été conçue pour remplacer la perforation en fente sciée, car la
stabilité dimensionnelle de la forme permet d’éviter un
élargissement de la perforation.

20

Conseils personnalisés et commandes :
par téléphone au : +49 23 71 / 15 75-0
ou par email à info@linnhoff-partner.com

21

Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Pastilles
Depuis quelques années, nos pastilles ont fait leurs preuves, et pas seulement dans le domaine des tonneaux de galvanoplastie. Nos pastilles sont également utilisés dans des systèmes de filtrations et les plateaux perforés. Parmi le large choix
de perforations et de conceptions, nous trouverons toujours le pastilles adapté à votre application.
Notre système de perforation des pastilles offre des avantages déterminants :
• remplacement facile des pastilles* pour une adaptation optimale aux produits
• l’adhérence des composants plats est évitée grâce à la forme cintrée du pastilles
• le matériau du pastilles réduit les chutes de tension et les pertes de fonctionnement
• de larges chanfreins vers l’extérieur permettent un excellent échange de l’électrolyte grâce à l’effet
de pompe supplémentaire.
* les pastilles ne peuvent pas être réutilisés par la suite.

modèle standard

Gamme de produits pastilles A
approx. 40 mm / matériau : PP
Pos.

Nom

Numéro de référence

1

0,25 fente

90000100

2

0,4 fente

90064500

3

0,6 fente

90117800

4

1,3 fente

90018400

5

1,3 fente concave

90081800

6

1x1

90000400

7

1,75 x 1,75

90070300

8

2x2

90000500

9

2 x 2, convexe

90000700

10

2 x 2, concave

90037900

11

3x3

90000810

12

3 x 3 convexe

90000900

13

8 x 8 convexe

90018300

14

0,25 fente avec trame 2 x 2

90000300

15

demi-lune 1,3 mm

90823700

modèle concave
Gamme de produits pastilles E
approx. 23 mm / matériau : PP
Pos.

modèle convexe
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Nom

Numéro de référence

1

0,25 fente

90001300

2

0,4 fente

90019500

3

0,4 x 0,4

90117600

4

1x1

90017100

5

1 x 1 convexe

90001400

6

2x2

90098900
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Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Groupes de petits tonneaux
Notre gamme de petits tonneaux est fréquemment utilisée
dans de nombreuses applications visant le traitement
rationnalisé des petites séries ou pièces. Légers et faciles à
manipuler, ils permettent de traiter des lots pouvant peser
jusqu’à 13 kg. Un palan à chaîne permet d’augmenter le
poids de 30 kg max. par lot.

Le tonneau standard est en polypropylène, d’autres matériaux sont toutefois disponibles. Par exemple, les tonneaux en
PVDF ont permis d’obtenir d’excellents résultats dans le
domaine du nickelage.

Afin de réduire au minimum les pertes
résiduelles, le tonneau est soudé et les
soudures lissées, ce qui évite en outre
que l’article ne reste coincé. Les parois
frontales rainurées empêchent les pièces
plates de coller. La porte, grandement
dimensionnée, permet de charger et de
décharger facilement.
Le verrouillage de la porte assure une
fiabilité élevée et une commande simple.
Le logement et la forme de la porte sont
conçus de telle manière que les petites
pièces ne peuvent pas passer entre la
porte et le tonneau.
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Pour transmettre le courant de galvanisation à l’article, il est
possible de choisir parmi plusieurs contacts. Vous trouverez
ici à titre d’exemple le contact classique, ainsi que des
contacts à disque, à plot, à broche, etc.
Il est également possible d’utiliser une station d’accueil pour
l’exploitation par batterie et d’équiper le groupe d’un
pendule, d’un inverseur et/ou d’un vibrateur. Par ailleurs,
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une injection d’électrolyte peut être montée pour faciliter
l’échange électrolytique.
En résumé, la gamme de petits tonneaux convient parfaitement au traitement de surface rationnalisé des métaux. Le petit
tonneau est indispensable dans les domaines des composants
électroniques, de l’orfèvrerie, des petites séries, de la galvanoplastie en sous-traitance, de la recherche et développement.

Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Groupes de tonneaux « satellite »
Conçus spécialement pour les pièces plates ou rondes en forme de barre, ces groupes
sont disponibles sous forme de tonneaux simples ou doubles. Les parois intermédiaires
étant amovibles, le tonneau peut être divisé en plusieurs compartiments. Ces groupes sont
conçus pour des lots de plus de 300 kg et des longueurs de 2 500 mm max.

Porteur de tonneau
• en acier ou en inox, sans torsion
• revêtement époxy anti-corrosif, décapé
et passivé ou caoutchouté
• finition sur mesure pour tous les porteurs

Barres de transport
• barres de transport pour palans à chaîne ou chariot
• sur demande, contact courant moteur dans le chariot

Systèmes de contact
• contacts à lame en série
• contacts courant moteur, montés sur ressort
• dispositifs de nettoyage des contacts
• en option, rail de liaison équipotentielle
• sur demande, autres barres de transport disponibles
• vaste gamme de modèles standard

Porte de protection
• protection du groupe propulseur
en polypropylène
• protection contre les solutions et
les vapeurs du procédé

Paniers avec contact
• Les contacts utilisés sont des broches, placées au
centre des paniers. Ces broches peuvent être équipées
d’un contact sur un côté, des deux côtés ou en continu
et sont individuellement interchangeables.
• L’ouverture dans les paniers peut être adaptée aux
articles, par exemple hexagonale ou rectangulaire.
Les paniers sont équipés en série d’une ouverture ronde.

Entraînement du tonneau

Parois frontales réglables
• Les parois intermédiaires étant amovibles et réglables,
le tonneau peut être divisé en plusieurs compartiments.
Elles sont réglées par une goupille, permettant d’obtenir
une liaison par engagement positif.

Ouverture du panier
• L’angle d’ouverture généreux de 135° permet de remplir
facilement le panier.

26

Conseils personnalisés et commandes :
par téléphone au : +49 23 71 / 15 75-0
ou par email à info@linnhoff-partner.com

•
•
•
•

Palier
• palier lisse métallique résistant aux liquides
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motoréducteurs coaxiaux SEW
protection de surface OS3
modèles spéciaux
sur demande, réglage de la vitesse
et contrôle du balancement
• frein en option

Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Châssis rotatifs conducteurs
et non conducteurs
Nos châssis rotatifs conviennent parfaitement aux pièces
aux géométries complexes, telles que trous borgnes,
contre-dépouilles ou poches, à l’intérieur desquelles des
bulles d’air peuvent se former. Dans ce contexte, l’article est
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fixé seul dans des dispositifs spéciaux ou dans des paniers
installés sur ces châssis rotatifs, ce qui permet de garantir
un traitement régulier et d’éliminer les défauts.

Conseils personnalisés et commandes :
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Contacts rotatifs
Les contacts rotatifs conducteurs, conçus pour le logement
d’une à deux pièces à plaquer, constituent une autre
application. Ils sont fréquemment utilisés dans l’électroformage ou les procédés de chromage dur. Exemples d’applications : revêtement des rouleaux de gaufrage ou des tiges
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de piston. Ici, les poids unitaires de plusieurs centaines de
kilos sont fréquents. N’hésitez pas à nous contacter pour
votre domaine d’application personnel afin de convenir d’un
rendez-vous.

Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !

Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Tonneaux pour le décapage et le
phosphatage en acier inoxydable
Ces tonneaux complets sont spécialement fabriqués selon
les exigences des clients. La perforation peut être espacée
selon vos spécifications. Ils sont équipés de nos porteur de
tonneau et de nos portes de protection standard.

Les corps de tonneaux et les barres porteuses sont composés d’acier inoxydable. Vous pouvez choisir entre de
l’acier 1.4301, 1.4401 ou 1.4571.

Dispositif d’ouverture et de fermeture
automatique du porte (DOS)
Processus d’ouverture du porte
Le dispositif d’ouverture de porte élève automatiquement le tonneau de galvanoplastie en position de chargement et de
déchargement, se prépositionne et est ensuite ajusté. Dès que ce positionnement est terminé, le processus réel d’ouverture
du porte commence.

Il se déroule comme suit : Les outils d’ouverture du porte sont inclinés et s’engagent dans les renfoncements des loquets du
porte avec l’extension du vérin de levage. La conception des outils de préhension garantit une prise en douceur des loquets
et un maintien fiable du porte dans le dispositif d’ouverture du porte.
Comme les outils d’ouverture du porte sont reliés par une barre plate, chaque outil individuel est assuré d’avoir un angle
d’inclinaison identique à tout moment.
Une fois que le porte a été soulevé par le dispositif d’ouverture, le dispositif revient à sa position initiale avec le porte. Le
tonneau peut maintenant être chargé ou déchargé sans entrave.
Le nombre de mouvements est réduit au minimum grâce à la conception simple de ce dispositif de chargement et de déchargement. Cela apporte un certain nombre d’avantages déterminants en termes de rentabilité, de fiabilité et de durée de vie.

Processus de fermeture du porte

Le porte est fermé de la même façon qu’il a été ouvert, mais dans l’ordre inverse. Le dispositif replace toujours le porte de
façon fiable et précise sur l’ouverture du tonneau.
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Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Tonneau de polissage électrolytique
Lorsque nous concevons un tonneau de polissage électrolytique, nous sommes particulièrement vigilants à la qualité
des produits finis. Notre tonneau de polissage électrolytique
permet pour la première fois de polir des produits d’un
volume maximum de 8 litres ou d’un poids maximum de
25 kg et toujours avec une qualité optimale constante.

Support de contact
Pour le transfert de courant galvanique, nous utilisons
généralement des contacts à lame en cuivre, également
adaptés aux courants forts.

Barres de transport
La barre de transport du tonneau de polissage électrolytique possède une manille. Sur demande, nous pouvons
également fournir d’autres types de barres de transport.
Dans la plupart des cas, il est possible d’adapter les
barres ou le porteur complet.

Aperçu des avantages de ce tonneau
• fabrication soignée à l’aide de matériaux de haute qualité
qui garantit une longue durée de vie même dans des
conditions extrêmes
• construction du système solide adaptée
à l’application prévue
• porte précis et fermé hermétiquement
• utilisation facile et sécurité opérationnelle répondant
même aux exigences les plus élevées grâce au
système de fermeture du porte
• paliers stables
• échange optimal de l’électrolyte et pertes de fonctionnement réduites au moyen de matériau de surfaces lisses
et hydrofuges et de transferts sans jeu combinés à un
système de perforation sophistiqué
Grâce à l’électronique de commande développée en sus, un
réglage continu de la vitesse ainsi qu’un fonctionnement
oscillant sont possibles.
Les paliers à coussinet en métal étanches transfèrent
directement le courant sur le corps du tonneau en titane ou
en acier inoxydable. Le fluide de contact spécial dans la
partie intérieure du palier maintient les surfaces de contact
propres.

Transmission

Le corps à double paroi du tonneau et le tube central à
double paroi sont complètement résistants aux courts-circuits. Une paroi transfère le courant anodique, l’autre
transfère le courant cathodique.

Nous utilisons des moteurs réducteurs de grande
qualité avec disjoncteurs pour la transmission. La
tension du moteur est de 12 V ou 24 V en courant
continu. De plus, la vitesse du tonneau peut être
ajustée en continu sur le système.

Corps du tonneau

Le corps du tonneau est fabriqué en titane et en acier
inoxydable 1.4571 et le courant est transmis par des paliers
lisses métalliques étanches. La forme spéciale du porte
garantit un ajustement sans jeu. Le porte peut être fermé ou
ouvert sans difficulté à l’aide d’un loquet rotatif pratique.
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Tonneaux de galvanoplastie & groupes

Contact courant moteur

Mini tonneau

Le contact courant moteur est un élément important d’un tonneau complet qui fonctionne correctement. Nos contacts
courant moteur possèdent des avantages déterminants et assurent un fonctionnement sans problème de votre installation.

Avantages :
• surfaces de contact autonettoyantes
• transmission de courant très fort
• extrêmement robuste et donc très fiable
• construction pratique pour la maintenance
et la réparation

Ce « tonneau à l’intérieur d’un tonneau » peut être utilisé
pour galvaniser des petits lots en plaçant simplement le mini
tonneau dans le tonneau existant. Le corps est en PP gris et
est équipé de vis avec des écrous borgnes en acier inoxydable comme contacts. Différentes tailles sont disponibles.
Vous pouvez choisir la longueur. Pour le mini tonneau avec

un diamètre interne de 100 mm, les contacts sont également
montés sur le côté avant. La perforation standard est ronde
avec un diamètre de 6 mm.
Des perforations et des formes spéciales sont disponibles
sur demande.

Supports de cuve
Les supports de cuves sont disponibles en versions
conductrices ou sans courants et peuvent être fabriqués
selon vos spécifications. Les tailles et les formes standard
sont en stock.
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Contacts à courant fort

Engrenages
Nous fabriquons nous-mêmes tous nos engrenages, de la
pièce unique à la petite série : des engrenages pour les
groupes de petits tonneaux aux engrenages complexes, tout
est possible.

Le PE 1000 est le matériau le plus fréquemment utilisé,
d’autres, tels que les PE 500, PP, PPS, inox, etc., sont
également disponibles. Il est également possible de
combiner le plastique et le métal.

Contacts pour courant fort
et dispositifs de nettoyage

Des idées pour la galvanoplastie et le courant fort !
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Contacts à courant fort

Contacts de surface
Ils convainquent par leur conception simple. Une conception soudée résistante, en inox de qualité, assure une
utilisation durable sans problème. Les plaques de contact
sont appuyées fortement par des ressorts contre les
surfaces de contact, permettant un excellent passage du

Plaque de contact
interchangeable

courant électrique. De simples câbles d’alimentation sont
branchés directement sur les plaques de contact. En cas de
mouvement des articles, toute autre tresse n’est pas
nécessaire. Robustes, peu de maintenance, prix avantageux et autonettoyants.

• plaques de contact faciles à
remplacer, dotées de rainures
à séparation pour l’autonettoyage
au moment de l’entrée

Ressorts de pression
Surveillance

Capots

• en option, surveillance des
contacts par des sondes PT100

• ressorts de pression isolés en
acier pour une pression constante
• revêtement anti-corrosif en option

• capots en acier 1.4301 pour la
protection contre la chute de boues

1500 A

Conception inox résistante

3000 A

Raccordement
• Droit ou angulaire pour un
branchement facile des tresses

• console en acier 1.4301 dotée de guidages
résistants, conception soudée
• en option, en acier 1.4571, avec revêtement
ou avec d’autres guidages PE
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Contacts à courant fort

Contacts de surface avec entraînement
pneumatique et refroidissement par eau

Refroidissement par eau
• en option, refroidissement par eau pour
augmenter la puissance

Capots
• capots en acier 1.4301
pour la protection contre
la chute de boues

Plaques de contact

Surveillance

• plaques de contact faciles à remplacer,
dotées de rainures à séparation pour
l’autonettoyage au moment de l’entrée

• en option, surveillance
des contacts par des
sondes PT100

Refroidissement par eau
Si vous souhaitez augmenter la puissance de sortie d’un
contact de surface courant, il est recommandé d’avoir recours à un refroidissement par eau. Un contact de surface
refroidi par eau permet d’augmenter la puissance de sortie
maximale de plus de 35 % en fonction de la capacité de
refroidissement. Le refroidissement par eau est placé directement dans les plaques de connexion. Il est recommandé
d’utiliser des sondes PT100 pour assurer la surveillance optimale des contacts, garantissant ainsi leur exploitation fiable.

Ressorts de pression
• ressorts de pression isolés en acier
pour une pression constante
• revêtement anti-corrosif en option

Conception pneumatique
Coussinet
pneumatique
• entraînement pneumatique avec
utilisation d’un coussinet
pneumatique en caoutchouc
vulcanisé

Console

Plaque isolante
• en PPS ou HGW (stratifié industriel rigide) pour protéger le coussinet pneumatique de la chaleur
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• console en acier 1.4301 dotée de
guidages résistants, conception soudée
• en option, en acier 1.4571, avec
revêtement ou avec d’autres guidages PE
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Les contacts pneumatiques ne sont utilisés que là où il faut
relever des défis en termes de courants très élevés, d’espace
restreint ou de faibles poids d’entrée. La pression est
assurée par un coussinet pneumatique en caoutchouc vulcanisé. Le domaine d’application des contacts pneumatiques
est pratiquement illimité, les contacts de 20 kA et plus sont
fréquents. Le refroidissement par eau en option permet
d’augmenter la puissance à tout moment. Les coûts sont
certes relativement élevés mais leur utilisation permet
d’obtenir une fiabilité à toute épreuve.

Raccordement
• droit ou angulaire pour un
branchement facile des tresses
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Contacts à courant fort

Modification simple des
contacts disponibles

Contacts à doigts
Ces contacts dotés de plusieurs doigts, montés sur ressort,
assurent une excellente connexion électrique, même en cas
de surfaces irrégulières au niveau du porteur. Idéalement,
les doigts sont dotés de rainures à séparation qui éliminent

Quelle que soit l’installation, il est possible d’adapter les
contacts disponibles. Tous nos systèmes sont éprouvés et,
en fonction du modèle, il est possible d’augmenter leur
puissance.

la boue superficielle au moment de l’entrée du porteur.
Plusieurs rubans relient les éléments mobiles et le corps
de base.

Logement en prisme

Logement de l’épée de contact

Logement en V

Contacts à doigts pneumatiques
Un coussinet pneumatique permet d’augmenter la pression
de contact afin d’obtenir une connexion électrique accrue.
Notamment dans les installations anciennes, force est de

constater que les surfaces de contact des porteurs sont
souvent irrégulières. Dans ce cas, il est donc judicieux de
choisir des contacts à doigts pneumatiques.

Logement pour pivot ronde
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Contacts à courant fort

Formes spéciales et logements
Contacts à boulons

Logements en laiton
On les utilise depuis plus de 100 ans. Au tout début de la
galvanoplastie industrielle, on utilisait, outre les logements
en laiton, uniquement des contacts à ressort courbés. En
cas de faible intensité, allant jusqu’à 500 A, ces contacts

sont encore aujourd’hui amplement suffisants. Certes
avantageux du point de vue du prix et dotés de bonnes
propriétés mécaniques, ils ne sont toutefois pas autonettoyants et doivent donc être souvent nettoyés.

Utilisés au début de l’automatisation des installations de
galvanoplastie, on les trouve aujourd’hui encore sous forme
de contacts à anodes et pour les cellules d’électrolyse. Le
corps de base, en laiton massif, est monté directement sur
le rail de raccordement. D’autres connexions ne sont donc
plus nécessaires.
Les boulons, montés sur ressort, reliés à des lamelles de
contact, sont à l’intérieur du contact. L’intensité du courant
maximal dépend du nombre de boulons de contact. Chaque
boulon est en mesure de transmettre env. 400 A. Généralement, il est toutefois recommandé d’utiliser un contact de
surface courant fort, moins cher.

Contacts spéciaux
Nos contacts ne sont pas uniquement destinés à la galvanoplastie. Nous proposons également des solutions spéciales,
par exemple pour des installations de maintenance de trains,
des systèmes de changement rapide pour les outils de

Contacts glissants
On les trouve souvent dans les installations pour circuits
imprimés en raison des poids d’entrée toujours faibles.
L’utilisation de contacts glissants implique une précision
d’entrée élevée et une position exacte des contacts. En

presse, des fours sous vide, des bancs d’essai, des installations de recyclage et des installations spéciales pour
l’aéronautique.

raison des possibilités de compensation limitées, ils ne
conviennent pas aux appuis à 3 ou 4 points. Tout comme les
logements en laiton, les contacts glissants ne sont pas
autonettoyants.
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Contacts à courant fort

Dispositifs de nettoyage
« Les débutants oublient facilement la propreté des contacts et des conducteurs bien que ce soit un
élément essentiel dans le passage du courant et, par conséquent, dans l’électrodéposition. »

Conception inox résistante

Brosses interchangeables
en acier 1.4301

• en acier 1.4301
• gabarit des trous de fixation conformément
à vos exigences

• Les brosses peuvent être remplacées directement sur le récipient, tout démontage du
dispositif de nettoyage est inutile.

Dr. W. Pfanhauser, Galvanotechnik, [Galvanoplastie] 1928
Ce qui était valable il y a 90 ans, l’est encore aujourd’hui.
Seuls des contacts propres sont efficaces.
Pour aider le personnel, il est recommandé d’utiliser des
dispositifs de nettoyage au niveau des bains de rinçage. Ces
dispositifs fonctionnent indépendamment de l’opérateur. Les
surfaces de contact du porteur sont nettoyées au cours de
chaque cycle.

Ici, la conception simple et robuste est un grand avantage.
Chacune des brosses peut être remplacée. Les dispositifs de
nettoyage sont disponibles pour chaque type de contact
(épée, pivot, prisme, etc.). Généralement, il est facile de
remplacer les dispositifs de nettoyage par les logements en
plastique existants.

Cales montées sur ressort en PE 1000
• pour le logement des brosses
• régler les cales via les vis à six pans creux
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Contacts à courant fort

Accessoires

Rails en cuivre

Câbles d’alimentation et tresses

Notre parc de machines de découpe et de pliage, moderne
et performant, nous permet de fabriquer et de monter sur
place les rails en cuivre. Dans ce contexte, le cuivre brut est
découpé sur place avant d’être poinçonné et plié pour
l’adapter exactement aux conditions ambiantes.

Pour le branchement des contacts courant fort voire même
de redresseurs, nous recommandons l’utilisation de câbles
d’alimentation ultra flexibles. Nous proposons différents
modèles et sections pour répondre à vos exigences. Au
choix, les câbles sont composés de brins de cuivre avec
embout serti ou cosse. En fonction de l’application et de
l’environnement, les câbles d’alimentation sont équipés de
flexibles de protection en PVC, silicone ou PUR et sertis de
manière étanche. Nous vous aidons volontiers à choisir le
câble qui vous convient.

Tous les rails sont livrés sur demande avec accessoires de
montage, isolations et caches.

Dans la plupart des cas, il est possible de modifier les rails
existants ou de remplacer certains segments sans aucun
problème.
En association avec nos contacts ou groupes modulaires,
vous obtenez tout d’un seul et même fournisseur, du
redresseur au récipient, vous garantissant ainsi la compatibilité la plus élevée.

Logements en plastique
En règle générale, ils sont en PE ou PP. Vous avez le choix
entre nos logements standard d’un prix avantageux ou un
logement personnalisé. Nos centres d’usinage CN 5 axes
nous permettent de réaliser même les géométries complexes.
Généralement, il suffit d’un échantillon ou d’un croquis.
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Contacts à courant fort

Accessoires

Câbles de contact

Groupes modulaires
Il s’agit d’un équipement pré-assemblé pour fourniture au
bord de cuve : les logements en plastique, les fourches de
réception, les contacts courant fort, les contacts courant
moteur et les dispositifs de nettoyage sont montés dans

l’agencement et en nombre souhaités. Ces modules peuvent
être vissés ou soudés en bloc, ce qui évite les travaux
d’alignement pénibles de chaque composant.

Il s’agit de câbles d’installation résistants avec une gaine
PUR. Spécialement fabriqués pour nous, ils sont disponibles en plusieurs diamètres et sections. Plusieurs applications spéciales (câbles en PVC, silicone et néoprène) sont
disponibles sur demande. Nos bulbes de contact sont

disponibles en acier, en laiton, en inox ou autres matériaux
spéciaux, tels que le titane ou le cuivre. Outre les formes
creuses, filetées, continues, nous proposons également
d’autres formes spéciales. N’hésitez pas à nous contacter
pour une longévité accrue de cette pièce d’usure.

Paniers anodiques
Nous vous proposons plusieurs tailles et modèles. Forme et
nature de la fixation en fonction des desiderata du client.
Nous sommes également en mesure de réaliser ces paniers
d’après des croquis ou des échantillons.

Châssis
Outre les contacts courant fort et les groupes de tonneaux,
nous proposons également de nombreux composants
classiques pour châssis : des attaches avec serre-flanc
« Lipfix » aux têtes et cales en passant par les pinces
d’anode. Nous vous fournissons tout ce dont vous avez
besoin pour vos porteurs. Plusieurs finitions spéciales,
petites séries et pièces uniques sont disponibles sur
demande. N’hésitez pas à nos contacter.
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