
 
POSTE D’ANODISATION ET DE DEPOT D’OR PAR DEPLACEMENT  

 
C’est un poste sécurisé dédié à la réalisation de dépôts d’or par déplacement et à l’anodisation de 
l’aluminium. 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 1 bac thermo régulé (-5 °C à +90 °C) pour 

l’anodisation 
 1 bac thermo régulé (20 -90°C) pour le 

dépôt d’or par déplacement 

 Classe 100 sur le plan de travail    
 Source de tension : 300 V 
 Bacs compatibles 4 et 6 pouces 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
    

 

Flux laminaire (classe 100) 

Dépôt d’or  
par 
déplacement 

Cet équipement comprend 2 bacs intégrés : l’un est destiné à l’anodisation de l’aluminium et l’autre au 
dépôt d’or par déplacement.  Les paramètres de fonctionnement tels que   la température, l’agitation 
des bains sont programmables en façade. Un couvercle à condensation permet de garder la 
concentration des bains constante. Une source de tension est disponible pour l’anodisation ainsi qu’un 
porte substrat spécifique permettant l’amenée de contacts électriques. L’évier est utilisé pour rincer les 
substrats. 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Alumine : 
 Pores d’alumine 
réalisée après 
anodisation et gravure 
de l’aluminium restant 

  

Nanofils : 
Nanofils en or et en 
platine réalisés dans un 
moule d’alumine 
anodisé 
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Anodisation 

Evier 

Stock des produits chimiques 
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LAB BENCH FOR ANIDIZATION And GOLD PLATING BY 
DISPLACEMENT 

These are secured benches dedicated to the realization of gold deposits by displacement and 
anodization of aluminum. 
 
MAIN CHARACTERISTICS
 
 1 tank thermo controlled (- 5 °C with +90 

°C)  for anodization 
 1 tank thermo controlled (20 -90°C) for the 

gold deposit by displacement 

 Classify 100 on the scheme of work  
                         

 Voltage source 300 V 
 4 and 6 inches compatible tanks  

 
OPERATIONS 
 

                                  

Laminar flow (class 100) 
 

Gold plating Anodization 

Sink 

Chemical bootles 

This equipment includes   two integrated tanks: one is intended for the aluminum anodization and the 
other for gold deposit by displacement.  Parameters of operation such as temperature, stirring of 
baths are programmable. A lid with condensation system makes possible to keep the concentration of 
the baths constant. A voltage source is available for anodization; as well as a specific substrate holder 
allowing the supply of the electrical contacts. The sink is used to rinse the substrates. 
 
REALIZATION EXAMPLES

 

Alumina : 
 Alumina pores carried 
out after anodization and 
engraving of remaining 
aluminum 

 

Nanowires : 
Platinum and gold 
nanowires realized in an 
anodic alumina mould  
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