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GARANTIE ET RESPONSABILITE LIMITEES 

Goldanalytix garantit que chaque produit de Goldanalytix est exempt de défauts de matériau et de fabrication sous conditions et 
services normaux. La durée de la garantie s’élève à 1 année dès la date d’expédition. La durée de garantie pour les composants, les 
réparations des produits et le service s’élève à 90 jours. La garantie ne s’applique qu’au premier acheteur ou bien à l’utilisateur final 
qui a acquis le produit correspondant d’un point de vente autorisé par Goldanalytix et ne comprend pas les fusibles, les batteries non 
rechargeables ou d’autres produits employés de façon non conforme, modifiés, salis, négligés, endommagés par des accidents ou 
exposés aux conditions de services anormales ou une manipulation non conforme selon l’analyse de Goldanalytix. Goldanalytix 
garantit pour une période de 90 jours que le logiciel fonctionne essentiellement en harmonie avec les descriptions des fonctions s’y 
rapportantes et que ce logiciel est sauvegardé sur des supports de données sans défauts. Pourtant, Goldanalytix ne prendra en 
charge la garantie pour le fait que le logiciel soit sans défauts et fonctionne sans défaillances. Les points de vente autorisés par 
Goldanalytix ne prendront en charge la garantie que pour les produits neufs et inutilisés vendus aux utilisateurs finaux. Les points de 
vente n’ont pas le droit de prolonger, étendre ou de modifier d’aucune façon la garantie au nom de Goldanalytix. 
L’acquéreur a le droit de faire valoir les prestations de secours déduites de la garantie seulement s’il a acquis chez un point de vente 
autorisé par Goldanalytix ou s’il a payé le prix international en vigueur. Goldanalytix se réserve le droit de facturer à l’acquéreur les 
droits d’entrée pour les pièces de rechange s’il donne le produit en réparation dans un autre pays que celui où il a acquis le produit. 
La garantie de Goldanalytix est limitée au remboursement du prix d’achat selon le sens de Goldanalyitx ou à la réparation ou au 
remplacement gratuits du produit défectueux, si ce produit est remis à un centre de service autorisé par Goldanalytix pour le réparer 
pendant le délai de garantie. Pour faire valoir la garantie, veuillez consulter le centre de service autorisé par Goldanalytix le plus 
proche pour obtenir des informations sur le retrait et envoyez le produit ensuite avec une description du problème et les charges 
pour le transport et assurance (FOB, lieu de destination) étant prépayées au centre de service le plus proche et autorisé par 
Goldanalytix. Goldanalytix ne prendra pas de responsabilité pour les dommages intervenus pendant le transport. Après la 
réparation, le produit sera renvoyé à l’acquéreur, les charges pour le transport étant prépayées (FOB, lieu de destination). 
Pourtant, si Goldanalytix constate que le défaut est dû à négligence, manipulation non conforme, pollution, modifications de 
l’appareil ou conditions anormales de fonctionnement, tout en incluant les défauts de surtension provoqués en dehors de la charge 
admissible spécifiée pour le produit, Goldanalytix enverra un devis pour la réparation et demandera le consentement de l’acquéreur 
avant que les travaux soient commencés. Après la réparation, le produit sera renvoyé à l’acquéreur, les charges pour le transport 
étant prépayées, et les coûts de réparation et les frais d’expédition (FOB, lieu de destination) seront facturés à l’acquéreur. 
 
LES DISPOSITIONS DE GARANTIE CI-DESSUS REPRESENTENT LE SEUL ET UNIQUE DROIT DE DOMMAGES ET INTERETS DE 
L’ACQUEREUR ET SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES OBLIGATIONS DE GARANTIE CONTRACTUELLES OU 
LEGALES, Y COMPRIS – MAIS SANS S’Y LIMITER – LA GARANTIE LEGALE DE VALEUR MARCHANDE, D’ADEQUATION ET D’UTILITE POUR 
UN CERTAIN EMPLOI. Goldanalytix NE PRENDRA PAS DE RESPONSABILITE NI POUR DES DOMMAGES SPECIAUX, IMMEDIATS, 
INDIRECTS, EXEMPLAIRES OU CONSECUTIFS, NI POUR DES PERTES, Y COMPRIS LES PERTES DE DONNEES, INDEPENDEMMENT DE LA 
CAUSE OU THEORIE. NOUS NE PRENDRONS PAS DE GARANTIE POUR DES DOMMAGES PATRIMONIAUX. 
 
Du fait que dans quelques pays, la limitation d’une garantie légale ainsi que l’exclusion ou la limitation de dommages exemplaires ou 
consécutifs n’est pas licite, il peut arriver que les limitations et exclusions ci-dessus ne soient pas en vigueur pour chaque acquéreur. 
Si une clause de ces dispositions de garantie est déclarée nulle et non avenue ou inexécutable par un tribunal compétent ou un autre 
organisme responsable de l’autorisation, l’effet utile ou la faisabilité d’une autre clause de ces dispositions de garantie resteront 
intactes. 
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Introduction 

Le Goldanalytix GoldScreenPen est un système vite, non-destructif et convivial pour déterminer la 
conductance électrique d’objets en métal précieux. Conçu essentiellement pour tester l’authenticité de 
pièces de monnaie et lingots en métaux précieux, il est aussi approprié pour déterminer le matériau de 
bijoux et de métaux communs. Le logiciel de Goldanalytix inclus dans la composition du kit comme ustensile 
d’analyse intuitif permet un affichage et une classification fiables des résultats des mesures. On peut 
comparer ces mesures aux facettes valeur qui sont enregistrées dans une bibliothèque intégrée en se 
servant du logiciel et un affichage visuel. Ainsi, une déclaration rapide et claire est possible en quelques 
secondes sans d’abord devoir interpréter les résultats. Le principe des mesures se base sur une méthode de 
mesure inductive et sans contact qui permet la conductance électrique du corps testé non seulement sur 
son surface, mais aussi jusqu’une profondeur de 500 µm. 
Le système de mesure est équipé avec la plus petite bobine sensorielle du monde qui permet la 
détermination de la conductance de l’objet testé aussi sur de petites surfaces de contact. 
 
 
 
 

Composition du kit 

Cet essayeur vient dans un kit avec la composition indiquée dans la table 1. Si l’essayeur est endommagé ou 
s’il manque une part, veuillez tout de suite contacter Goldanalytix. 
 
 

   GoldScreenPen 

   Câble mini-USB  

   Logiciel de GoldScreenPen sur un support de  
   données 

   Manuel (ces instructions) 

   Valise à main 

 
Table 1 – Composition du kit 

 
 

A propos de Goldanalytix/ contact 

Goldanalytix a été crée en 2010 et est maintenant l’entreprise leader pour des méthodes d’essai de métaux 
précieux en Allemagne. Dans notre équipe, nous développons et commercialisons des méthodes d’essai 
sures et fiables pour chaque type de métal précieux. Le développement et la fabrication du GoldScreenPen 
a lieu dans son intégralité à Ratisbonne/Allemagne. Grâce à la synergie du savoir-faire analytique et le 
développement de l’appareil, notre technologie est toujours à jour et nous obtenons ainsi les plus hauts 
standards en ce qui concerne la qualité et la fonction. 
 
Quand vous avez besoin de données sur les produits, de l’appui lors du service ou notre service après-vente, 
veuillez visiter notre site internet sur www. gold-analytix.de, ou téléphoner à: 

 ++49 (0)941/46521716  
Ou écrire un courriel à: 

 info@gold-analytix.de 



Description du principe de mesure 

 

Le GoldScreenPen se sert de la conductance électrique des métaux pour son principe de mesure. Les 
métaux en question pour des falsifications à cause de sa densité comme le tungstène, le plomb ou le tantale 
diffèrent parfois de façon signifiante des valeurs de conductance d’or pur ou des alliages d’or, comme par 
exemple le Krügerrand. 

La méthode inductive patentée se sert de champs alternatifs électromagnétiques à basse fréquence dont la 
profondeur de pénétration dépend de la fréquence de mesure employée et de la conductance électrique de 
l’objet à tester. La fréquence de mesure du GoldScreenPen a été choisie d’une façon qui permet de passer à 
travers des couches en métal habituellement appliquées de façon chimique ou galvanique. Une mesure 
indépendante de la géométrie est pourtant possible. La profondeur de pénétration dépend de la 
conductance de l’objet à tester. L’argent a une valeur d’environ 150 µm, les alliages d’or de jusqu’à 500 µm. 

Toute l’analyse sensorielle et toute l’électronique se trouve dans le boîtier compact du GoldScreenPen à 
piles et par conséquent mobile. Branché avec un câble d’interface, les valeurs mesurées peuvent être 
comparées et interprétées selon les données de référence enregistrées dans le logiciel d’évaluation inclus 
pour avoir une meilleure vue générale. 

 

 

          

Création du site d’essai et indications de sécurité 

 

Le GoldScreenPen contient un domaine de capteurs et de l’électronique d’évaluation très sensibles pour 
effectuer les mesures. Pour effectuer une mesure optimale, veuillez respecter ce qui suit : 

 

 N’employez que le câble d’adaptateur mini-USB inclus. 
Les produits de basse qualité peuvent provoquer des erreurs de mesure ou la destruction du 
GoldScreenPen. 

 N’employez pas l’appareil d’essai dans la proximité de gaz explosifs, de vapeurs ou de poussière 
ou dans un environnement mouillé. 

 Utilisez cet appareil à température ambiante, si possible, et pas dans la proximité de sources de 
chaleur (p. e. aussi la ventilation de l’ordinateur portable, etc.). Il est vrai que les valeurs 
mesurées qui dépendent de la température seront linéarisées par des algorithmes d’équilibration, 
mais la plus haute exactitude de mesure est à température ambiante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Signification des éléments d’opération et d’affichage du Goldscreenpen   

    
 
                                    

    

    

Illustration 1 –Vue générale des éléments d’opération et les modes d’affichage                    

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Table 2 – Description des éléments d’opérations et des modes d’affichages 

 

Nr. Description 

① Pointe sensorielle miniature 

② Bouton pour allumer 

③ Affichage de la conductance 

④ Information sur le métal 

⑤ 

Echelle graduée de conductance 0-62 [MS/m], affiche la 
conductance de façon visuelle et claire. Elle ne représente 
pas de déclaration directe sur l’authenticité d’un objet à 

tester. 

⑥ Affichage "Mesure prête à commencer" 

⑦ Indication d’une basse charge de l’accumulateur 

⑧ Affichage pour les métaux/alliages ferromagnétiques 

⑨ Affichage pour la présence de métal lors du commencement 



Effectuer une mesure  

 
Allumer l’appareil: 

Appuyer le bouton du GoldScreenPen pendant plus de 2 secondes.  
L’appareil effectuera ensuite une auto-calibration pendant laquelle aucun objet en métal ne doit se trouver 
proche de la pointe de la sonde parce que celui-ci influencera l’exactitude de la calibration (affichage ⑨). 
S’il y a quand même un objet conducteur dans la proximité, l’écran montrera l’indication correspondante.  
Après que la calibration a réussi, il y aura l’affichage "Mesure prête à commencer" (affichage⑥). 
Quand l’appareil d’essai ne se voit pas utilisé pendant au moins 2 minutes, cela veut dire quand il n’y a pas 
de nouvelle valeur de conductance, l’appareil s’éteindra automatiquement pour prolonger la longévité de 
l’accumulateur. Il n’est pas possible d’éteindre l’appareil avec la touche. 
L’accumulateur intégré dans le GoldScreenPen sera automatiquement chargé quand il est branché à 
l’ordinateur ou au chargeur. Quand l’accumulateur est complètement déchargé, on ne peut pas allumer 
l’appareil qu’après environ 2 minutes de charge. 
 

Conditions aux limites pour une exactitude maximale de la mesure: 

- Cet appareil est aussi capable de déterminer la conductance à travers de blisters et films plastiques fins   
  (épaisseur maximale de 0,25mm). L’exactitude s’y réduit quand même, c’est-à-dire qu’il faudrait tout de  
  même poser la pointe de la sonde directement sur l’objet à tester, si possible. 

- La surface de contact de l’objet à tester devrait avoir au moins le diamètre de la pointe de la sonde (au  
  moins 3,5- 4mm2) pour garantir une mesure exacte.   

- La surface de contact devrait être la plus plate possible (il est recommandé de mesurer sur une zone sans  
   frappe) et ne pas disposer de courbures fortes. 

- La pointe de la sonde est posée sur l’objet à tester de façon verticale et pas de façon penchée 

- L’épaisseur de l’objet à tester doit être plus grande que la profondeur de pénétration, c’est-à-dire au moins  
   0,5 mm. 

 

                        

Illustration 2 – Indication pour la position de la pointe de la sonde                            

Effectuer une mesure: 

L’appareil découvre la présence de corps métalliques automatiquement à partir d’une certaine distance à 
l’objet à tester et effectue une mesure environ deux fois par seconde. La conductance électrique comme 
indicateur de mesure sera affichée sur l’écran en haut à gauche (cf. illustration 1) avec une précision d’une 
décimale. 

Environ toutes les deux secondes, l’appareil effectue automatiquement une calibration entre-temps, si la 
pointe ne se trouve pas proche d’un objet métallique. Pour une mesure optimale, veuillez attendre 
quelques secondes entre les mesures de deux objets pour donner à l’appareil la possibilité de se calibrer. 

 



Evaluation: 

Grâce à la table de valeurs de conductance (cf. table 3), il est possible d’associer la valeur qui apparaît sur 
l’écran avec la tolérance indiquée au métal correspondant. Veuillez tenir compte qu’il y a des zones de 
conductance dans lesquelles des métaux étrangers et des alliages de valeur se chevauchent. Surtout dans 
ces cas-là, il est nécessaire d’ajouter au moins une méthode d’essai supplémentaire, comme p. e. la 
détermination de densité.  

Interprétation du résultat de la mesure: 

Le GoldScreenPen comme l’appareil le plus universel disponible permet l’identification de différents objets 
faits de métaux (précieux). Par exemple, aussi bien l’authenticité des lingots et monnaies d’investissement 
peut être testée que les alliages sur les bijoux peuvent être mesurés. En plus, il y a d’autres champs 
d’applications:  

- Identification d’or dental (présence d’additifs ferromagnétiques)   
- Identification de vieux métal dans le centres de recyclage 
- Contrôle des matériaux général dans la recherche et la technologie 
- Contrôle de pureté des métaux et des alliages 
- Métallurgie et galvanoplastie 
- Identification de métaux dans le commerce de vieux métaux et aux marchés aux puces 
- Différentiation d’aciers spéciaux 
- et beaucoup plus 

Ainsi, combiné avec la pointe de la sonde miniaturisée, il y a de nombreuses possibilités d’application.  

 

Comparez la conductance en MS/m établie par le GoldScreenPen avec celles de la table de valeurs de 
conductance (table 3). Pour vous donner un exemple, nous nous servons de la différentiation entre les 
pièces de monnaie et lingots en or pur et les falsifications qui se basent sur le tungstène et qui sont très 
communes aujourd’hui : Le GoldScreenPen montre une valeur d’environ 44 [MS/m] en cas d’or pur, tandis 
qu’en cas de falsifications, celle-ci est de 15 à 25 [MS/m]. Ainsi, la différentiation est vite possible.  

L’argent pur montre en général la conductance électrique la plus haute de tous les métaux [environ 62 
MS/m]. Le second métal le plus conducteur, c’est le cuivre avec 58 MS/m. Cela fait évident que p.e. du 
cuivre argenté ne diffère qu’un peu de l’argent pur. 

Les falsifications les plus dangereuses en ce qui concerne l’argent sont fabriquées avec des métaux qui 
montrent la même ou une similaire densité à celle de l’argent, p. e. plomb/étain [3-6 MS/m] ou des alliages 
de molybdène [environ 19 MS/m]. Ces métaux ne sont pas chers et faciles à traiter, si on les compare à 
l’argent. La valeur de conductance, en revanche, diffère de façon significative, ce qui fait l’emploi du 
GoldScreenPen recommandable.  

Les métaux platine et palladium en forme pure montrent une conductance de peu plus de 9[MS/m] et ainsi 
une valeur similaire à celle des alliages d’or 917. Les alliages de platine, employés souvent sur les bijoux, ont 
une conductance très basse de 1-3 [MS/m]. Les aciers inoxydables non magnétisables et le platine sont ainsi 
difficiles à différencier selon la conductance.  

Si vous voulez l’employer dans le domaine de la bijouterie, il faut tenir compte que les valeurs indiquées 
dans la table de conductances se basent sur des alliages standards communs. Dans la plupart des cas, un 
classement rapide est bien possible, mais il faut tenir compte qu’à cause des compositions d’alliages parfois 
très différentes selon les fabricants, les valeurs peuvent diverger des valeurs de base indiquées.  
 

En cas des alliages d’or, il faut en plus tenir compte que les valeurs d’or blanc/jaune/rouge diffèrent 
fondamentalement.  

 
 



Le terme or blanc décrit cet alliage de bijoux duquel on retire la couleur dorée avec des additifs de chrome, 
du platine ou du palladium pour ainsi avoir une couleur argentée. 
 

Les composants principaux de l’or jaune ne consistent, en revanche, qu’en argent, cuivre et or. 
L’or rouge et l’or rose ont leurs couleurs du cuivre, qui est le seul métal à être ajouté aux alliages d’or. Plus 
grand le contenu en cuivre de l’alliage, plus rougeâtre sera l’or. On peut voir que, à cause des très différentes 
compositions des bijoux, la possibilité d’un classement clair est limitée. Mais il faut aussi tenir compte que 
la majorité d’alliages des bijoux se trouvent dans une plage de <12MS/m. 

L’appareil montre à droite en haut de l’écran (cf. illustration 1. ④) « métal étranger » en cas de valeurs de 
conductance qui ne se trouvent ni dans la plage de l’or (ou ses alliages), ni dans celle de l’argent pur. On a 
renoncé à un affichage d’un alliage correspondant d’or dépendant de la conductance parce que l’affichage 
pourrait être compris de travers à cause des ambigüités mentionnées.  

On ne peut pas conclure directement le contenu en métal précieux à partir de la conductance électrique 
sortie. Surtout dans les cas d’alliages d’or, mais aussi en cas d’or pur, il y a de nombreux alliages de métaux 
étrangers qui montrent une conductance similaire à celle de l’or. L’alliage « or nordique » des pièces de 
monnaie des centimes d’euros 10 et 20 montre, par exemple, presque la même conductance que l’or 
Krügerrand (or rouge 917). Du cuivre électrolytique pas cher, qui, comparé au cuivre pur, perd une quantité 
signifiante de conductance, peut être dans la plage d’or pur en ce qui concerne la conductivité. L’essentiel 
pour que l’essai réussisse, c’est une détermination supplémentaire de la densité de l’objet à tester en 
mesurant sa géométrie et son poids ou en se servant du principe d’Archimède qui se voit employé par la 
Goldanalytix Balance de densité. Les densités de ces (alliages de) métaux étrangers diffèrent toujours de 
façon signifiante de la densité très élevée de l’or. Les falsifications qui consistent en tungstène montrent des 
densités très similaires a celle de l’or, mais c’est la conductance qui diffère de façon signifiante de celle du 
métal précieux.   

Une exception de cela est la plage de valeurs des ducats autrichiens. Dans ce cas-là, l’écran montrera 
« métal étranger », car la conductance se trouve dans la plage des falsifications communes en tungstène.  

Si le métal testé est ferromagnétique, c’est-à-dire du fer, de l’acier magnétisable, nickel ou cobalt, l’écran 
montrera « métal ferromagnétique » (cf. illustration 1. ⑧). La conductance électrique ne peut pas être 
affichée dans ce cas-là.  

On emploie souvent des couches de nickel très fines dans une plage d’un chiffre de µm pour appliquer des 
couches d’or sur des objets de base métallique, mais celles-ci ne provoquent pas toujours l’affichage de 
ferromagnétisme. 

Les aciers inoxydables non-magnétiques seront affichés dans une plage très basse de <2 MS/m en ce qui 
concerne leur conductance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vue générale des conductances des alliages communs de métaux précieux 
d’investissement   

Désignation Type Conductance
électrique 

[MS/m] 

Tolérance  
Conductance 

[MS/m] 

Titre 
[%] 

Densité 
[g/cm3] 

Profondeur 
de 

pénétration 
[µm] 

OR       

Or fin A 44,7 +/- 2,2 999,9 19,25 168 

Or des ducats B 25,5 +/- 1,3 986 19,0 222 

Or de Krügerrands C 9,7 +/- 0,5 917 17,55 361 

Or d’American Eagle D 11,1 +/- 0,6 917 17,8 337 

Or Britannia (dès 1990) E 11,8 +/- 0,6 900 17,8 328 

Or de Reichsmark/Vreneli F 8,9                                                                                                                                                                                                                                                                                     +/- 0,4 900 17,2 380 

Argent       

Argent fin G 62,0 +/- 3,1 999,9 10,50 142 

Argent Britannia  H 52,4 +/- 2,6 958,4 10,41 156 

Argent- Union mon. lat. J 49,0 +/- 2,5 835 10,17 161 

Platine       

Platine fin K 9,1 +/- 0,46 999,5 21,45 373 

 

Type A Lingots d’or d’investissement, Philharmonique, American Buffalo, Kangaroo Nugget, 
Maple Leaf, China Panda, Mexique Libertad, Australian Lunare, monnaies d’Allemagne 

Type B Monnaie de ducats d’Autriche, Empereur Franz Joseph jusqu’à 1915 et regaufrages 

Type C Afrique de Sud Krügerrand, Grande-Bretagne Britannia (1987-89), 100 Dollar canadiens, 
Turquie 100 piastres 

Type D Etats-Unis American Eagle de US Mint dès 1986, valeur nominale en US-Dollar 

Type E Grande-Bretagne Britannia dès 1990 

Type F Allemagne Reichsmark, Autriche Kronen Empereur Franz Joseph jusqu’à 1915 et 
regaufrages, Autriche florin, Autriche Babenberger, Vreneli suisse, Pays-Bas Wilhemina, 

France Marianne/Napoléon/République, Italie UmbertoI, Vittorio Emanuelle II, Danemark 
Frederik VIII, Belgique Albert/Leopold II, Russie Rouble Alexander III/Nikolais II, Russie 
Tscherwonetz, Etats-Unis Tête de femme/ Liberté/ Indien/ statue, Chili Pesos, Mexique 

Pesos, Mexique Libertad 

Type G Monnaies d’investissement modernes: Canada Maple Leaf, Autriche Philharmonique, 
Etats-Unis Eagle, Australie Koala/Kookaburra, Grande-Bretagne Britannia (dès 2013), 
Arménie Arche de Noé, Chine Panda, Australie Lunar, Mexique Libertad (dès 1996) 

Type H Grande-Bretagne (1997-2003) 

Type I Autriche Marie-Thérèse thaler 

Type J Australie Koala, Canada Maple, Isle of Man 

 

Table 3 – alliages d’or répandus pour les monnaies, médailles et lingots 



Vue générale des alliages communs de métaux précieux sur les bijoux 

Malheureusement, un classement clair des conductances selon la composition correspondante de l’alliage 
n’est pas possible sans problèmes. Comme ce n’est que le contenu en or fin qui soit poinçonné en dessus, et 
les autres parties consistent en différents métaux, il y a aussi de très différentes conductances. 
 

Poinçon conductance 
électrique [MS/m] 

Or rouge (alliages en 
cuivre et or) 

 

999 44,7 

995 35,2 

986 25,5 

916/22K 9,7 

900 8,8 

875 8 

750/18K 5-7 

585/14K 4-6 

333/8K 7-11 

Or blanc (alliages en Cu 
et Pt) 

 

750 2,2 

585 4,5 

333 5-6 

Argent  

999 62 

925-Sterling 51 

835 49 

600 47 

500 46 
 

Métal étranger Conductance 
électrique [MS/m] 

Cuivre pur 58 

Alliages de cuivre 41-57 

Laiton 13-33 

Aluminium pur 36,5 

Alliages d’aluminium 30-36 

Tungstène pur 18,8 

Alliages de tungstène 20-28 

Tungstène fritté <2 

Molybdène 19 

Tantale 7,6 

Etain 7,9 

Chrome 7,8 

Plomb 4,8 

Titane 0,5-2,5 
 

 

Table 3 – les alliages d’or pour les bijoux                                                  Table 4 – Vue générale sur les métaux étrangers  

 

Tolérances pour les conductances dans ces tables sont d’au moins ± 1,5 MS/m. Chez les alliages sur les 
bijoux, cela dépend du fabricant.  

 

 

 

 



D’autres métaux conductance 
électrique [MS/m] 

Antimoine 2,4 

Plomb 4,8 

Chrome 7,8 

Cuivre 58 

Magnésium 23 

Laiton Ms95 33,3 

LaitonMs90 25 

Laiton Ms60 15 

Molybdène 19 

Maillechort 3,2-5,7 

Palladium 9,5 

Platine 9,6 

Rhodium 20,9 

Acier inoxydable 0-2 

Titane 0,5 - 2,5 

Bismuth 0,9 

Zinc 17 

Etain 8 

 

 

Table 5 – Vue générale sur d’autres métaux 
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