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Acide pour tester l'or 22-18-14-9 carats - Argent - Platine 

 

  

 

 

L’essai au touchau a pour but d’évaluer le titre des matières d’or, 
d’argent et de platine. Simple et rapide, l’essai à la pierre de touche 
permet de déterminer avec précision le titre de l’or, l’argent ou 
platine. 

 

Touche de l’or : 
On frotte le métal sur une pierre de touche afin d’y laisser un léger 
dépôt de masse. 

Cette trace doit être longue, large et homogène. Ensuite, on applique 

l’acide du titrage supposé. Pour l’or, on a quatre acides de titrages : 
9, 14, 18 et 24 carats. 

 

Exemple de test avec réactif 18 carats : 

Une fois votre trace effectuée sur la pierre de touche, déposer une 

goutte d’acide. 
Si la trace est identique, cela signifie que vous êtes en présence d’or 
18 carats. 

Si la couleur s’atténue légèrement, il faudra répéter l’opération avec le 
réactif inférieur soit le 14 carats et ainsi de suite. 

Pour le plaqué or, la trace laissée sur la pierre de touche disparaîtra 

immédiatement. 

Néanmoins l’or plaqué à très fortes couches peut induire en erreur. C’est 
pourquoi une plus longue trace sur la pierre sera faite afin d’user 
complètement la couche de plaqué. 

 

La présence des poinçons est aussi un bon élément de contrôle, fabricant 

et qualité. 

 

Pour résumer : 

La trace ne bouge pas : le titrage correspond à l’acide utilisé 
La trace s’atténue ou change de couleurs : utiliser un réactif inférieur 
La trace s’accentue (dans la même teinte) : utiliser un réactif supérieur 
 

Touche de l’argent : 
Même procédé : effectuer votre trace sur la pierre de touche et y déposer 

une goutte d’acide pour l’argent. 
Trois qualités selon réaction : 

La trace devient rouge sombre : argent 925 

La trace devient marron : argent 800 

La trace devient verte : argent 500 

 

Touche de platine : 

Si vous êtes en présence de platine, la trace ne sera pas attaquée 

(couleur inchangée). 

Les traces de l’or blanc, de l’argent or, de l’alliage osmie-or seront 
toujours attaquées. 

 

Pour nettoyer la pierre de touche : 



Nettoyage à l’eau et chiffon sec après chaque test, on peut aussi la 
nettoyer avec l’acide platine. 
 

Vous trouverez d’autres informations dans la catégorie : infos : or, 
argent…. De la page d’accueil. 
http://www.axiodif.com/ 

http://www.axiodif.com/PBCPPlayer.asp?ID=1889909  

  

 

Précautions d’emploi : 
 

Les réactifs sont des acides puissants et corrosifs. 

Garder les tubes du fabricant pour les conseils en cas de contact avec 

les yeux. 

Protégez vous les mains avant chaque test. 

Protégez vous les voies respiratoires lors de manipulation, transfère. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Regrouper vos acides dans une boite fermée et privilégier un contenant en 

verre teinté pour une meilleur conservation. 

Maintenir hors de la chaleur. 

Vous êtes responsable de l’utilisation que vous en ferez. 


