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C.HAFNER

Des produits en metaux precieux de tres 

grande qualite 

C.HAFNER, l'un des plus grands fabricants de produits a base de metaux precieux,

propose une gamme complete de materiaux et semi-produits de toute premi

ere qualite. Notre gamme comprend notamment des pieces coulees, plaques, fils,

tu bes, brasures et brasures en päte ainsi que des produits semi-manufactures et des

semi-produits creatifs uniques en leur genre. En outre, nous proposons aux fab

ricants de pieces a l'unite et de tres petites series, une gamme de produits en stock.

Des solutions specifiques adaptees a rartisan ou au 
client industriel 

Outre la distribution de produits standard, C.HAFNER 

fournit des solutions adaptees aux clients pour la trans

formation des metaux precieux telles que les technolo

gies CNC modernes specifiques aux metaux precieux. 

C.HAFNER produit des pieces de precision en metaux

precieux destinees a differents secteurs de la bijouterie

et de l'horlogerie avec des articles fabriques a l'unite ou

en serie, mais aussi pour des applications industrielles

complexes.

En outre, en developpant des alliages hautement per

formants tels que le PlatinGold, nous definissons sans 

cesse de nouveaux standards dont profitent nos clients. 

Platin Gold 

C.HAFNER revisite l'histoire du platine avec un alliage

innovant: le PlatinGold. Avec une qualite inedite et fas

cinante, des proprietes de travail excellentes, des ca

racteristiques remarquables, une couleur extra-blanche

ainsi qu'une teneur en metaux precieux de 97,3 %, le

PlatinGold tient lieu de nouvelle reference dans le secteur

des metaux precieux. Cet alliage reunit les avantages de 

tous les alliages de platine existants, sans en presenter

les inconvenients. Le PlatinGold est le nouveau standard

en matiere de platine.

PLAIIN 
LA NOUVELLE REFERENCE EN PLATINE 



Responsible
Jewellery
Council
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Semi-produits - Gamme de produits en stock 

Semi-produits en metaux precieux de premiere qualite - meme en quantites mini

mes. La gamme de produits en stock C.HAFNER represente l'offre ideale de semi

produits pour les artisans-bijoutiers, les designers, les fabricants qui produisent sur

tout des pieces uniques ou des petites series. La gamme comprend des semi-produits 

ainsi que des brasures classiques, des brasures en päte et des doseurs. 



Semi-produits 

Plaques, fils, tubes, grenailles 

T itre -/000 Couleur 

Alliages or jaune 8 carats 

333 GG 11 jaune 

333 GG 15 jaune 

Alliages or jaune 14 carats 

585 GG 13 sans Zn jaune päle 

585 GG 15 jaune päle 

585 GG 18 jaune soutenu 

585 GG 19 « Hamilton » 

585 RS 28 rase 

585 RT 29 rouge 

Alliages or jaune 18 carats 

751 GG 14 sans Zn jaune 2N 

751GG 16 jaune 2N 

751 GG 21 sans Zn jaune soutenu 3N 

751 GG 24 jaune soutenu 3N 

751 RS 30 rose 4N 

751 RT 32 rouge 5N 

Alliages or jaune > 760/ 

900 GG 10 jaune soutenu 

917 GG 10 jaune soutenu 

1000 FG 10 Orfin 

Densite Durete Intervalle 

(g /cm 3) HV 5/30 de fusion 

10,9 

10,8 

14, 1 

14, 1 

13,3 

13,7 

13,2 

12,9 

15,4 

15,4 

15,3 

15,3 

14,9 

15,4 

17,6 

17,6 

19,3 

tendre (C 0) 

110 850-810

110 915-830

135 880-820

125 880-835

140 825-790

160 850-810

120 910-875

100 935-920

130 920-880

130 920-880

145 900-880

140 900-880

170 880-860

180 900-875

65 990-950

70 990-950

25 1063 

Riblons/ 
grenail
les 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

Formes de livraison 

Fils 
1,0/2,0/3,0/ 
octogonal 
5,3mm 

■ octo 

■ 

■ 

■ 

■ octo 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ octo 

■ 

Plaques Plaques 
0,5 mm 1,0/2,0/ 

4,0mm 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Tubes ronds 
0 ext. 3,0/4,0/ 
5,0/6,0 mm 
epais. paroi 
0,5mm 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Taus les alliages mentionnes ci -dessus existent egalement dans d'autres formes de 
livraison. N'hesitez pas a nous consulter. Ces produits sont livres conformement a
nos toleran ces standard. 

Largeurs de plaque : Au /Pt /Pd 10 a 90 mm , 
Ag 10 a 140 mm 

1 O 
I 

Consultation telephonique et commandes : +49 7044 90333- 111 





Semi-produits 

Plaques, fils, tubes, grenailles 

Titre -/000 Couleur 

Alliages or gris 14 carats 

585 WG 11 Teneuren Pd 10% 

585 WG 30 Teneuren Pd 16% 

590 WG 1 0 Teneur en Pd 15% 

Alliages or gris 18 carats 

751 WG 23 Teneur en Pd 7% champagne 

751 WG 19 Teneur en Pd 10% 

751 WG 14 Teneur en Pd 13% 

751 WG 11 Teneuren Pd 14% 

751 WG 38 Teneuren Pd 16% gris 

Alliages de palladium cehapall® 

500 PD 10 

950 PD 10 

950 PD 12 

Alliages de platine 

800 PT 10 (Ir) 

950 PT 10 (Co) 

950 PT 11 0N) 

960 PT 10 (Cu) 

950 PT 31 

950 PT25 

Alliages d'argent 

935 AG 11 

1000 AG 10 

gris fonce 

gris 

gris argent 

Argent fin 

Densite Durete Intervalle 
(g /cm 3) HV 5/30 de fusion 

14,9 

14,6 

14,5 

15,9 

16,0 

15,7 

16, 1 

15,8 

11, 1 

11,7 

12,0 

21,7 

20,2 

21,3 

20,3 

20,6 

20,6 

10,3 

10,5 

tendre (C 0) 

80 

135 

170 

130 

100 

125 

180 

135 

90 

85 

100 

190 

150 

155 

110 

175 

160 

75 

25 

1130-1050 

1090- 890 

1075-1000 

1050- 945 

1180-1050 

1080-1040 

1090-1020 

1140-1060 

1280-1200 

1400-1340 

1660-1565 

1830-1815 

1740-1730 

1845-1830 

1745-1730 

1680-1640 

1680-1640 

900- 800

960 

Riblons/ 
grenail
les 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Formes de livraison 

Fils 
1,0/2,0/3,0/ 
octogonal 
5,3mm 

■ acta 

■ 

■ 

■ acta 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ acta 

■ acta 

■ acta 

■ 

■ 

■ 

■ acta 

Plaques Plaques 
0,5 mm 1,0/2,0/ 

4,0mm 

■ ■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

Tubes ronds 
0 ext. 3,0/4,0/ 
5,0/6,0 mm 
epais. paroi 
0,5mm 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Tous les alliages mentionnes ci -dessus existent egalement dans d'autres formes de 

livraison. N'hesitez pas a nous consulter. Ces produits sont livres conformement a

nos tolerances standard. 

Largeurs de plaque : Au /Pt /Pd 10 a 90 mm , 

Ag 10 a 140 mm 

12 1 Consultation telephonique et commandes : +49 7044 90333- 111 



Brasures, brasures en pätes 

Brasures, brasures en P
a/\.. tes •. ::: A comm�nder sur notre portail

en ligne a l'adresse c-hafner.de/fr 

Brasures 
faibles 

Brasures 
moyennes 

Brasures 
fortes 

Brasures en 
pätes extra 
faibles 

Brasures en 
pätes faibles 

Brasures en 
pätes 
moyennes 

Brasures en 
pätes fortes 

Ref. TT Ref. TT Ref. TT Ref. TT Ref. TT Ref. TT Ref. TT 

15500* 

15500* 

15500* 

15720 

15720 

15720 

15720 

15720 

(C
o
) 

740 15530 

740 15530 

740 15530 

800 15800* 

800 15800* 

800 15800* 

800 15800* 

800 15800* 

16740* 740 16720 

16740* 740 16720 

16640 

16640 

16640 

16640 

16640 

16640 

X 16720 

950 16630 

950 16630 

950 16630 

950 16630 

950 16630 

950 16630 

(C
o
) 

815 15540 

815 15540 

815 15540 

880 15650* 

880 15650* 

880 15650* 

880 15650* 

880 15650* 

950 16710 

950 16710 

950 16710 

1080 16620 

1080 16620 

1080 16620 

1080 16620 

1080 16620 

1080 16620 

Brasure platine supplementaire extra dur 16665 

40130 650 40010 740 40000 

X X 40000 

(C
o
) 

(C
o
) 

(C
o
) 

860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 

860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 

860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 

895 CNF 1 SKWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 

895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 

895 CNF 1 SKWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 

895 CNF 1 SKWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 

895 CNF 1 SKWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 

1110 

1110 

1110 

1235 

1235 

1235 

1235 

1235 

1235 

1250 

790 CF 56 

790 CF 56 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CFPDAG 

CFPDAG 

CFPDAG 

CFPTS 

CFPTS 

CFPTS 

CFPTS 

CFPTS 

CFPTS 

CFPTS 

650 CF65 

650 CF65 

880 CF PD 

880 CF PD 

880 CF PD 

880 CFPTM 

880 CFPTM 

880 CFPTM 

880 CFPTM 

880 CFPTM 

880 CFPTM 

880 CFPTM 

690 CF70 

690 CF70 

(C
o
) 

770 CNF 14KWH 

770 CNF 14KWH 

770 CNF 14KWH 

820 CNF 1 SKWH 

820 CNF 18KWH 

820 CNF 1 SKWH 

820 CNF 1 SKWH 

820 CNF 1 SKWH 

900 CF PDA 

900 CF PDA 

900 CF PDA 

920 CF PDA 

920 CF PDA 

920 CF PDA 

920 CF PDA 

920 CF PDA 

920 CF PDA 

920 CF PDA 

730 CF 75 

730 CF 75 

Formes de livraison des brasures or et platine : plaque 0,3 mm TT (°C) : Temperature de travail °C 
* contient du nickelFormes de livraison des brasures argent : plaques 0,4 mm et fils (ronds) 0,5 mm 

(C
o
) 

810 

810 

810 

870 

870 

870 

870 

870 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

770 

770 

1
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Brasures en pätes 

Un brasage simple et efficace 

Les brasures en pä.te HILDERBRAND sont composees 

d'un melange homogene de poudre d'alliage et d'un 

liant, auquel un flux/decapant peut etre ajoute selon la 

technique de chauffe choisie. La poudre d'alliage a pour 

fonction de fondre a la temperature desiree, remplir 

l'espace par capillarite, avoir la banne couleur et assu

rer la resistance mecanique du joint apres solidification. 

Le liant doit assurer une banne consistance qui permet 

un dosage facile et se decomposer lors de la chauf

fe sans laisser de residus. Un flux/decapant est ajoute 

quand les antagonistes a braser sont fortement oxydes, 

ou lors d'un brasage fait a l'air. 

INFO-SERVICE 

Metaux precieux Negoce 

Telephone +49 7044 90333-111 

edelmetall-produkte@c-hafner.de 

14 1 Consultation telephonique et commandes : +49 7044 90333-111 

Presentation 

Toutes les brasures sont disponibles dans les conditi

onnements suivants: 3 cc, 5 cc, 10 cc, 30 cc, grandes 

cartouches et pots. 

Avantages et caracteristiques 

■ Meilleure productivite : gain de temps et reduction

de la quantite de metal utilisee

■ Depose tres precise de la brasure

■ Depose de l'alliage et du flux/decapant en une seule

etape

■ Facilite d'utilisation

■ Ensemble de la gamme de brasures sans cadmium

■ Le procede peut etre facilement automatise

■ Gamme complete de doseurs manuels et

automatiques



Doseurs 

Doseur manuel MK3 

Le MK3 est un doseur manuel apprecie des bijoutiers. 

II permet une application tres precise des brasures en 

päte HILDERBRAND ou d'autres produits päteux, tels 

que l'huile, la graisse, la laque ou la colle. 

Tres maniable et simple d'utilisation, il est particuliere

ment recommande lors d'essais et de petites series. 

Doseur pneumatique PERF0RMUS X100 

Facile a manier, le doseur PERFORMUS X100 garantit 

des deposes precises, constantes et nettes de brasures 

en päte ou de fluides a faible viscosite. 

La fonction « Teach » du doseur permet a l'utilisateur de 

choisir la quantite et le temps de depose souhaitee et 

de les memoriser afin de pouvoir les repeter automati

quement. 

Le PERFORMUS X100 est particulierement adapte aux 

applications necessitant un degre eleve de contröle des 

deposes gräce a un fonctionnement temporise ou con

tinu et un affichage digital des parametres. 

Doseurs 

Caracteristiques et avantages 

■ Simplicite d'utilisation

■ Depose tres precise

■ CoOt peu eleve

■ Utilisation de seringues 3cc de brasures en päte

HILDERBRAND. Seringues vides disponibles pour

d'autres produits päteux

■ Alimentation electrique et air comprime non requise

Disponibilite 

■ En vrac

■ En kit pret a l'emploi avec brasure argent CF 56 et

aiguilles

■ En mallette avec brasure argent, aiguilles,

chalumeau et plaque ceramique

Caracteristiques et avantages 

■ Depose precise et reguliere

■ Affichage digital du temps de depose et de la pression

■ Temps de depose 0-99.9 sec.

■ Regulateur de pression 0-7 bar (0-100 psi)

■ Fonction d'apprentissage « Teach » 

■ Dosage temporise ou continu

■ Contröle du vide afin d'eviter les gouttes residuelles

■ Design compact

■ Initiation du cycle a la pedale

■ Chassis metallique pour une meilleure protection du

doseur

Le PERFORMUS X15 est egalement disponible sur 

demande. II est particulierement adapte a la depose de 

produits tres fluides avec son regulateur de pression 

0-1 bar. 

Accessoires 

■ Vaste choix d'aiguilles

■ Adaptateur pour cartouches de 3 cc, 5 cc, 10 cc, 30 cc





Semi-produits creatifs et produits 

sem i-man uf actu res 

Les semi-produits creatifs de C.HAFNER sont uniques en leur genre dans le secteur 

de la bijouterie et s'adressent en particulier aux artisans-bijoutiers, aux designers et 

aux fabricants de pieces uniques. 11 peut s'agir, par exemple, de nattes de fibres d'or ou 

d'argent, de plaques de fibres, d'or multicolore ou de Mokume Gane (plaques multi

couches inspirees de la technique japonaise). 

Les produits semi-manufactures de C.HAFNER sont au service d'une production bi

joutiere economique. Se trouvant a un stade de prefabrication avance, ils reduisent le 

travail necessaire a l'execution des produits primaires et permettent ainsi de se con

centrer sur le processus de creation lui-meme. 



Semi-produits creatifs 

Nattes de fibres 

Des semi-produits taut simplement originaux 

Les nattes de fibres sont fabriquees a partir de fibres d'or 

jaune 750/- ou d'argent 935/- assemblees par un pro

cede specifique pour en faire des nattes. Ces dernieres, 

alliant legerete et transparence, presentent un aspect 

des plus surprenants. Elles peuvent etre decoupees en 

Nattes de fibres en or 751/-

Natte 150 x 100 mm env./ Poids 45 g env. 

Ref. 39794 

Natte 75 x 100 mm env./ Poids 23 g env. 

Ref. 39793 

Natte 75 x 50 mm env./ Poids 12 g env. 

Ref. 48725 

Nattes de fibres Quatro en or 751/-

Natte 150 x 100 mm env./ Poids 28 g env. 

Ref. 51354 

Natte 75 x 100 mm env./ Poids 14 g env. 

Ref. 51355 

Natte 75 x 50 mm env./ Poids 7 g env. 

Ref. 51356 

18 1 Consultation telephonique et commandes : +49 7044 90333-111 

morceaux, sciees, cintrees ou encore embouties. Mais 

il est egalement possible de les travailler par brasage ou 

par soudage au laser. Les bijoux en nattes de fibres se

duisent par leur originalite et leur legerete et permettent 

de reduire le coOt des matieres. 

Nattes de fibres en argent 935/-

Natte 150 x 100 mm env./ Poids 40 g env. 

Ref. 39791 

Natte 75 x 50 mm env./ Poids 10 g env. 

Ref. 46998 

Nattes de fibres Quatro en argent 935/-

Natte 150 x 100 mm env./Poids 17 g env. 

Ref. 50095 

Natte 75 x 100 mm env./ Poids 9 g env. 

Ref. 50096 

Natte 75 x 50 mm env./ Poids 4,5 g env. 

Ref. 50098 



Nattes de fibres Rondo en or 751/-

Natte 150 x 100 mm env./Poids 17 g env. 
Ref. 50095 

Natte 75 x 100 mm env./Poids 9 g env. 
Ref. 50096 

Natte 75 x 50 mm env./ Poids 4,5 g env. 
Ref. 50098 

Semi-produits creatifs 

Nattes de fibres Rondo en argent 935/-

Natte 150 x 100 mm env./ Poids 17 g env. 
Ref. 49991 

Natte 75 x 50 mm env./ Poids 4,5 g env. 
Ref. 49993 

Plaque avec nattes de fibres Rondo 

Epaisseur de plaque standard : 1,8 mm/Largeur 60 mm. 
Plaque d'argent 935/- 1,5 mm. Natte de fibres 751/
Rondo (marge en haut et en bas de 5 mm) 
Ref. 51358 

Epaisseur de plaque standard : 1,3 mm/Largeur 60 mm. 
Plaque d'argent 935/- 1,0 mm. Natte de fibres 751/
Rondo (marge en haut et en bas de 5 mm) 
Ref. 51628 

Des surfaces fascinantes 

La plaque avec nattes de fibres en or Rondo est fa
briquee par un procede special. Elle est soudee avec 
une plaque d'argent. La plaque ainsi obtenue offre de 
nombreuses possibilites interessantes et seduisantes 
en termes de creativite. 

Benefices et caracteristiques 

■ Aspect entierement nouveau, surprenant et riche
en contrastes

■ Variabilite pour la transformation ulterieure
■ Faible pourcentage d'or
■ Prix avantageux



Semi-produits creatifs 

Plaque stratifiee 

Plaque stratifiee en or 900/- et en argent 935/-

Epaisseur de plaque standard : 1 mm 
Largeur : 90 mm 
Epaisseur de couche d'or : 0, 13 mm 
Ref. 39996 

Epaisseur de plaque standard : 2 mm 
Largeur : 90 mm 
Epaisseur de couche d'or : 0,26 mm 
Ref. 51105 

Tube stratifie 

Tube stratifie en or 900/- et en argent 935/-

Diametre exterieur : 5 mm 
Epaisseur de paroi standard : 0,5 mm 
Epaisseur de couche d'or: 0,2 mm 
Ref. 49128 

Diametre exterieur : 3 mm 
Epaisseur de paroi standard : 0,5 mm 
Epaisseur de couche d'or: 0,2 mm 
Ref. 49316 

20 1 Consultation telephonique et commandes : +49 7044 90333-111 

Plaque stratifiee en palladium 500/- et en argent 935/-

Epaisseur de plaque standard : 1 mm 
Largeur : 90 mm 
Epaisseur de couche de palladium : 0, 13 mm 
Ref. 40425 



Plaque rayee 

Plaque rayee en or 750/-, 
tricolore (jaune/gris/rouge) 

Epaisseur de plaque standard : 1 mm

Largeur : 65 mm 

Variantes: 0,50-0,99 mm 

Largeur des rayures de couleur : 1 mm 

Ref. 39780 

Plaque rayee en or 750/-, 
tricolore (jaune/gris/rouge) 

Epaisseur de plaque standard : 1 mm

Largeur : 65 mm 

Variantes: 0,50-0,99 mm 

Largeur des rayures de couleur : 2 mm 

Ref. 39779 

Semi-produits creatifs 

Plaque rayee en or 750/-, 
bicolore (jaune/gris) 

Epaisseur de plaque standard : 1 mm

Largeur : 65 mm 

Variantes : 0,50-0,99 mm 

Largeur des rayures de couleur : 1,5 mm 

Ref. 39782 

RECYCLAGE DE METAUX 
PRECIEUX 

Plus 
d'intormations
Page 32 ou sur 
c-hatner.de/fr

Le recyclage est caracterise par des processus effi

caces et un traitement fiable. Les standards technolo

giques extremement eleves que nous appliquons nous 

permettent d'analyser de maniere particulierement 

precise la teneur en metaux precieux de vos dechets 

et de vous remunerer rapidement ou d'imputer le 

montant a votre commande de semi-produits. 



Semi-produits créatifs



Modules Mokume Gane 

Designation Dimensions Poids Ref. 

Argent fin/cuivre -15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 26,8 g 40051 

Module 2 env. 90 x 8,5 x 7,5 mm env. 54,0 g 40052 

Module 3 env. 90 x 17 x 7,5 mm env. 119,9 g 40053 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 30 g 58547 

Argent 935/palladium 500-15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 31,1 g 40060 

Module 2 env. 90 x 8,5 x 7,5 mm env. 61,5 g 40061 

Module 3 env. 90 x 17 x 7,5 mm env. 138,1 g 40062 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 32 g 58526 

Argent 935/or 917 -8 couches de 0,5 mm, 7 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 40,56 g 40063 

Argent 935/palladium 950/or 917-15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 34,1 g 51687 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 37 g 58527 

Palladium 500/or rouge 585/argent 935-15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 32,1 g 46757 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 33,2 g 58530 

Palladium 500/or rouge 585-15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 33,7 g 50330 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 35 g 58531 

Palladium 500/or jaune 750-15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 38,4 g 43456 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 38 g 58533 

Argent 935/or gris 585-15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 34,5 g 51679 

Or vert 751/palladium 500/Argent 935 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 36 g 54854 

Argent fin / shibuichi / cuivre -15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 28,1 g 57258 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 30 g 58534 

Argent fin / shibuichi -15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 28,1 g 44627 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 30 g 58544 

Argent fin / shakudo -15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 28,1 g 44626 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 30 g 58543 

Shibuichi / shakudo / Ag1000-15 couches de 0,5 mm 

Module 1 env. 45 x 8,5 x 7,5 mm env. 28,1 g 44629 

Fil octogonal env. 70 x 6,5 x 6,5 mm env. 30 g 58535 
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Semi-produits creatifs 

Plaques Mokume Gane 

Les plaques de Mokume Gane sont disponibles avec 
des motifs differents et peuvent etre transformees en 

Mokume Gane JAZZ 
Argent 935/cuivre/shakudo/shibuichi 

Epaisseur de plaque : 0,52 mm/Largeur : 76 mm 
Ref. 39795 

Mokume Gane W OOD 
Argent 935/cuivre 

Epaisseur de plaque : 0,52 mm/Largeur : 76 mm 
Ref. 46069 

Mokume Gane WAVES 
Argent 935/cuivre 

Epaisseur de plaque : 0,52 mm/Largeur : 76 mm 
Ref. 46071 
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pieces de joaillerie uniques selon l'inspiration individu
elle de l'artisan. 

MokumeGaneRANDOM 
Argent 935/cuivre 

Epaisseur de plaque : 0,52 mm/Largeur : 76 mm 
Ref. 39796 

Mokume Gane SUMMERRAIN 
Argent 935/cuivre 

Epaisseur de plaque : 0,52 mm/Largeur : 76 mm 
Ref. 46070 

Liquide pour le patinage 

Baldwin's Patina est un liquide specialement mis au point 
pour patiner nos associations de metaux Mokume Gane. 
Ref. 52280 



Pate d'argent Clay 

Semi-produit sous forme de päte -
Creativite et liberte en argent fin 

La pate d'argent Clay est, contrairement a la forme solide 

connue du metal precieux, une masse malleable que 

l'on peut modeler avec les mains et avec differents outils. 

Pate Clay en argent fin PMC 3 

Sachet de 50 g env. 

Ref. 54292 

Semi-produits creatifs 

Le fagonnage du metal precieux conna1t ainsi des pos

sibilites et des libertes absolument nouvelles en matiere 

de creativite. 

designed by Jennifer Sauer 

INFO-SERVICE 

Metaux precieux Negoce 

Telephone +49 7044 90333-111 

edel metall-prod u kte@c-hafner.de 
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Produits semi-manufactures 

Ebauches de bagues 

Les ebauches de bagues sont la base ideale pour vos 

collections « maison » de bijoux. Elles vous permettent 

d'adapter la bague rapidement et a moindres frais a la 

personnalite de votre client et offrent une grande liberte 

pour y donner votre note personnelle ou y integrer les 

idees du client. Existantes sous formes diverses, dans 

toutes les dimensions et dans la plupart des alliages, les 

ebauches de bagues C.HAFNER sont ideales pour les 

bagues de fian9ailles, les alliances ou encore pour des 

modeles de bagues individuelles. 

Avantages pour l'artisan-bijoutier 
■ Reduction du temps de fabrication

■ Large choix de profils, de diametres, d'alliages

■ Fabrication sans soudures

■ Reduction du poids des limailles

■ Faible capital immobilise

■ Suppression des coOts d'outillage

Avantages pour le client 
■ Choix parmi 16 profils de base differents

■ Plus de 18 alliages differents

■ Satisfaction de posseder un bijou personnalise
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• A commander sur notre portail
en ligne ä l'adresse c-hafner.de/fr· __ 

Gamme de produits 
Or jaune : 585/- jaune pale 

750/- jaune pale 

750/- jaune soutenu 

900/- jaune soutenu 

Or rose : 585/-

750/-

Or rouge : 585/-

750/-

Or gris: 

Argent: 

Platine: 

585/- Pd 12% 

586/- Pd 19,5% pale 

750/- Pd 6,5% champagne 

752/- Pd 16% 

925/-

935/-

950/- PT/W 

960/- PT/Cu 

950/- Or-platine 

Palladium : 950/-

500/-

950/- Pd/Ru 
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Produits semi-manufactures 
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Produits semi-manufactures 

Enroulements 

Enroulements pour bracelets et creoles sous 
diverses formes et dans differents alliages de 
metaux precieux 

Les enroulements de C.HAFNER conviennent a un 

grand nombre d'applications dans le secteur de la bi

jouterie. Leur degre eleve d'avancement dans la fabri

cation permet non seulement de reduire le temps de 

fabrication et la quantite de materiaux engages, mais 

aussi de supprimer presque entierement les dechets de 

fabrication. Notre gamme de produits comprend egale

ment des tubes sans soudure qui permettent au bijoutier 

moderne de travailler de maniere tres economique. 
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Gamme de produits 

Or jaune: 

Or gris: 

Argent: 

Platine: 

750/-

752/- Pd 16% 

935/- (Bracelets) 

960/- PT/Cu 



Enroulements - Bracelets 

Dimensions des sections - bracelet rond 

Dimensions des sections - bracelet en navette 

Dimensions des sections - bracelet demi-jonc 

Enroulements - Creoles 

Dimensions des sections - creoles rondes 

Produits semi-manufactures 

Diametre interieur - bracelet 
rond 

Epaisseur de paroi : 
0,8 mm or 1 mm 

Diametre interieur - bracelet 
demi-jonc ou en navette 

Epaisseur de paroi : 
0,8 mm or 1 mm 

Diametre interieur - creoles 
rondes 

Epaisseur de paroi : 0,5 mm
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Autres services 

Le departement recyclage des metallx preciellx C.HAFNER volls permet de faire trai

ter vos dechets de metallx preciellx de maniere particlllierement rapide et efficace. Les 

metallx fins restitlles sont ainsi credites sllr lln compte-poids et volls avez la possibili

te de les vendre Oll d'investir dans l'achat de semi-prodllits Oll de lingots C.HAFNER. 

Le service negoce des metallx preciellx C.HAFNER est le centre de nos activites et de 

nos prestations. Nolls volls proposons llll service-conseil complet pollr tollt ce qlli est 

relatif a nos prodllits et a la « monnaie metallx preciellx », de la forme classiqlle achats 

et ventes de metallx preciellx en passant par la gestion des comptes- poids, jllsqll'all 

commerce de lingots. 



Recyclage des metaux precieux 

Le recyclage des metaux precieux. 

L
„

efficacite dans le respect de l
„

environnement 

La transparence cree la confiance 

Quand il s'agit de produits de grandes valeurs, la confi

ance est la cle d'une banne relation commerciale. C'est 

pourquoi C.HAFNER mise sur la transparence maximum 

taut au lang du processus de recyclage. Chaque etape 

du processus - depuis la prise d'echantillon jusqu'au 

credit en passant par l'analyse - est documentee de la 

maniere la plus stricte et retrac;;able possible. 

Credit 

L'analyse et le decompte ne peuvent avoir lieu qu'apres 

l'homogeneisation parfaite du produit a recycler. Vos 

metaux precieux sont credites dans les plus brefs delais 

avec les differentes options suivantes 

■ Credit des metaux precieux sur votre compte-poids

■ Rachat des metaux fins et virement sur votre

campte bancaire

■ Achat de semi-produits

■ Achats de lingots en metaux precieux C.HAFNER
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Conteneurs pour le transport 

Nous pretons gratuitement les conteneurs necessaires 

au transport. Vous avez le choix entre des fOts speciaux 

pour balayures ou dechets en grande quantite et des 

boTtes pour dechets contenant des metaux precieux. 

Demandez le passage de notre service d'enlevement 

ou la fourniture de recipients. 

cHAHD 1 

Service d'enlevement 

Le service d'enlevement C.HAFNER est le moyen le 

plus rapide et le plus confortable pour le recyclage de 

vos dechets ou vos balayures. II suffit de nous envoyer 

un avis d'enlevement par e-mail, fax ou taut simplement 

de nous le demander par telephone. Les transporteurs 

mandatees par C.HAFNER viennent chercher gratuite

ment vos dechets et balayures. Le transport de votre 

material a recycler est couvert par notre assurance. 

Nous vous faisons parvenir une confirmation des recep

tion de vos dechets dans nos locaux. 



Recyclage des metaux precieux 

Processus de recyclage 

DECHETS DE METAUX PRECIEUX 

I 
D 

Contröle a reception 
Contröle du poids 

Fonte 

Coupellation 
Analyse spectrometrique 

Restitution 

I 
•••• 

Processus 
hydrometallurgique 

I 

BALAYURES 

I 
D 

Contröle a reception 
Contröle du poids 

I 

lncineration Broyage 
Homoge
neisation 

Coupellation 
Analyse spectrometrique 

Restitution 

I 
•••• 

Processus 
pyrometallurgique 

I 
Evacuation de l'air et des eaux usees dans le respect de renvironnement. 

Elimination methodique des metaux non precieux 
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Negoce des metaux precieux 

Les lingots d
„

or fin C.HAFNER 

Une qualite esthetique unique, une fabrication 
allemande. 

En tant qu'affineur de metaux fins, C.HAFNER se con

sacre uniquement et deliberement au traitement de 

materiaux secondaires. Le statut « Good delivery » con

fere par l'association LBMA garantit d'une part, que 

l'or traite presente une purete maximale, d'autre part 

que les processus de retraitement sont irreprochables 

en matiere d' ethique et d'environnement. En outre, les 

lingots en or fin C.HAFNER, d'une qualite esthetique 

unique, sont certifies « Made in Germany », ce qui en fait 

un placement individuel unique. 

Presentations 

Avantages et caracteristiques des lingots 

■ Statut « Good Delivery » 

■ Fabrication en Allemagne

■ Purete de 999,9

■ Negociables sans pertes dans le monde entier

■ Fabriques exclusivement avec des materiaux

secondaires

■ De qualite irreprochable sur le plan ethique et

inoffensive sur le plan ecologique

■ C.HAFNER Lingots d'or fin poin9onnes : 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 1 oz, 50 g, 100 g

■ C.HAFNER Lingots d'or fin moules : 1 oz, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1.000 g
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CHAFNER@ 
Metaux precieux • Technologie 

Technologie des metaux precieux. Depuis plus de 165 ans. 

C.HAFNER est l'un des leaders europeens dans la fourniture de produits et services lies a la technologie des metaux precieux. Entreprise familiale, 
nous misons sur des produits a la fois innovants et rentables, la proximite avec nos clients et des standards environnementaux eleves. Par conviction 
et par tradition. 

C.HAFNER GmbH + Co . KG 

Gold- und Silberscheideanstalt 

Maybachstraße 4 

71299 Wimsheim · Allemagne 

Telephone +49 7044 90333-0 

Telecopie +49 7044 90334-0 

info@c-hafner.de 

c-hafner.de/fr




