OSMIUM
L’élément cosmique
Le métal noble le plus rare est à la
hausse. Embarquez-vous dans un
voyage passionnant dans le
monde des métaux précieux.

Ingo Wolf
Osmium-Institute Allemagne
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Informations essentielles pour investisseurs, producteurs et bijoutiers
Depuis 2014, l'Osmium est commercialisé comme le dernier des huit
métaux précieux. Il est disponible sous forme de bijoux ou comme métal d'investissement. Avec sa brillance cristalline et ses propriétés, il
s’est fait remarquer de façon inégalée en un temps record.

En savoir plus sur l’Osmium. Un investissement payant.
Ce livret vous donne un aperçu du monde de l'osmium : ses propriétés
uniques, son extrême rareté et les opportunités liées au dernier des
huit métaux précieux.
Vous obtiendrez aussi un grand nombre d'informations sur les utilisations et le commerce de l'osmium.
Le Code d'Identification de l'Osmium est expliqué séparément. Vous
apprendrez comment commercialiser l'osmium cristallin de manière
fiable et où l'obtenir.
Excellente lecture ! Votre Osmium-Team !
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OSMIUM-INSTITUTE
L’“Osmium-Institute zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH” (Osmium-Institute, Allemagne) a pour objectif d'assurer
une commercialisation responsable de l'osmium cristallin.
Une équipe de spécialistes réalise ces travaux, informe les commerçants, forme les entreprises de transformation et conseille tous les acteurs liés au commerce de ce métal précieux.
Pour les particuliers, l'Osmium-Institute fournit des experts qui confirment l'authenticité de l'osmium et en vérifient le Code d'Identification.
Les Osmium Institutes sont la première source de référence pour la
presse écrite et télévisée relative à l’osmium. Ils gèrent une liste de
FAQ et répondent à toute question scientifique concernant l'osmium.
L'Osmium-Institute allemand est chargé de créer un réseau international comprenant des Instituts locaux sur tous les continents.
L’objectif prioritaire des Instituts est l'introduction de l'osmium sur le
marché, incluant toutes les étapes de l'importation de l'osmium
L’Osmium – L’élément cosmique

5

cristallin en Allemagne jusqu’à la mise en place des premières livraisons aux partenaires-grossistes du monde entier.
Au niveau international, l'osmium est importé seulement par l’Osmium-Institute national qui introduit sur le marché et certifie l'Osmium. L'objectif est de garder le plus haut niveau de sécurité pour les
bijoutiers, les investisseurs et les consommateurs.

Image : Anneau d’osmium brut et diamants d’osmium
L'usage de l'osmium dans la bijouterie se développe rapidement. L'osmium est rapporté sur le bijou comme un diamant ou une pierre précieuse. Chaque bijoutier peut commander presque toutes les formes
désirées.
Les formes peuvent être très créatives. Il existe seulement quelques
directives à suivre quand on travaille avec l’osmium.
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Disponibilité de l’Osmium
Dans le monde entier, l’osmium est disponible seulement auprès de
vendeurs spécialisés sélectionnés qui fournissent l’osmium avec un
certificat d’authenticité, émis par l’ «Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH» en Allemagne.
Chaque pièce est associée à un code alphanumérique à huit caractères : le Code d’Identification de l’Osmium.
L’osmium est utilisé en bijouterie exclusivement sous sa forme cristalline. L’osmium est habituellement commercialisé sous forme d’une
poudre fine spongieuse. Cette forme est réservée aux professionnels
pour des usages industriels. Les particuliers ne sont pas autorisés à
commercialiser cette forme d’osmium.
C’est seulement depuis 2014 que l’osmium est commercialisé sous sa
forme cristalline. Il est disponible sous forme de bijoux et en petites
barres de taille variable comme métal d’investissement.
L’osmium est le substitut de l’or et de l’argent pour les investisseurs:
... Irremplaçable et incroyablement rare
… Disponible sous forme de barres divisibles
… Probablement encore plus précieux en temps de crise
… Une nouvelle forme d’investissement physique
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Rareté
L’osmium n’est pas seulement le métal noble le plus rare mais aussi le
plus rare de tous les éléments non radioactifs. L’extraction de l’osmium se fait en conjonction avec celle du platine. Seulement 30
grammes d’osmium (environ 1 once troy) sont contenus dans 10.000
tonnes de minerais de platine. De plus, sa séparation des autres métaux est compliquée et coûteuse.
Quand l’extraction de platine décroît, la production d’osmium diminue également. De nos jours, on extrait bien moins d’une tonne par
an. Une petite partie de cette quantité est disponible pour la cristallisation. Les autres utilisations concernent les diagnostics médicaux, la
recherche fondamentale et l’industrie chimique. Peu d’informations
fiables existent sur les quantités consommées pour ces applications
respectives.
Quelques précisions en chiffres :
•

10.000 tonnes de minéral platine contiennent seulement
une once d’Os. L’extraction d’une once d’osmium nécessite 250 camions de 40 tonnes chargés en minerai de platine.

•

Cette once d’osmium correspond au volume d’un seul cube
de sucre. Env. 9m3 d’osmium existeraient dans le monde
entier.

•

Env. 2 m³ sont exploitables et récupérables. Ceci correspond à env. 44.000 kg d’osmium.
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En comparant avec la production d’or
•

La quantité d’or disponible globalement s’inscrit dans un
cube de 24 mètres de côté et augmente rapidement à
cause de l’extraction intensive actuelle.

•

La quantité d’osmium disponible globalement s’inscrit
dans un cube de seulement 2,1 mètres de côté !
Il existe moins de 9 m³ d’osmium comparé
aux 13.800 m³ d’or.
En termes de volume, la quantité d’or
contenu dans la croûte continentale est
1.500 fois plus importante que celle de
l’osmium.
L’or ne s’épuisera pas. L’osmium si ! Et
bientôt...

Image :
Cristal d’osmium
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L’osmium en plein développement !
Aucun métal n’a jamais créé
de telles opportunités à son
lancement sur le marché,
comme ne le fait l’osmium.
Sa rareté extrême parle clairement en faveur de l’élément.
L’osmium est un métal de génération
Peut-être devrait-on posséder de l’osmium car il existe une demande
croissante de ce métal de la part des joaillers et des producteurs de
bijoux.
L’osmium, travaillé par les bijoutiers et acheté par les consommateurs,
disparaîtra complètement du marché. Il sera porté comme bijou ou
stocké en sécurité chez les particuliers.
Dans les deux cas, l’osmium ne retournera pas sur le marché des matières premières car il ne peut simplement pas être fondu comme l’or
ou l’argent. Les diamants et les étoiles d’osmium peuvent être retirer
des bijoux sans aucun problème. Dans le cas contraire, l’osmium devrait être recristallisé à des coûts élevés pour être recycler. Ainsi, sa
rareté augmente de plus en plus inéluctablement.
En effet, nous ne parlons pas de la raréfaction de l’osmium comme un
évènement lié à un épuisement des ressources physiques mais
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comme d’une indisponibilité qui ne s’est jamais produite avec aucun
autre élément auparavant.
Le marché de l’osmium est régi par un soi-disant monopole naturel,
car il n’existe qu’une seule société internationale produisant de l’osmium cristallisé et qu’un seul institut certifiant et diffusant ce produit
sur le marché international.
Le prix de l’osmium est lié à plusieurs facteurs essentiels, qui incluent
l’offre et la demande. Cependant, il y a aussi des facteurs tels que la
consommation d’électricité lors de la cristallisation, les réserves d’osmium brut, les volumes de précommande, la capacité de production
ou simplement les rejets de production.
Cette tendance pourrait créer une situation unique sur le marché si
une pénurie de matière première survient. Ce scénario est fort probable mais la date de sa survenance est difficilement prévisible. Même
les spécialistes discutant de ce scénario ne s’accordent pas sur la date
de cet évènement en raison des multiples facteurs à prendre en
compte.
Ce phénomène, fréquemment discuté, a déjà son propre nom :
Le Big Bang de l’Osmium !
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Le Big Bang de l’Osmium
Selon les experts, la comparaison avec le Big Bang fait référence à un
développement des prix qui pourrait provoquer une multiplication du
prix de l’osmium cristallin.
Les facteurs suivants peuvent contribuer au développement du prix
de l’osmium :
•

Diminution significative de l’exploitation du platine.

•

Diminution de la concentration de l’osmium dans le minerai de platine

•

Raréfaction des quantités d’osmium cristallisé disponible

•

Fin du recyclage de l’osmium à cause des coûts élevés et
des prix excessifs

Quand toutes ces conditions seront réunies, la rareté aura atteint son
pic. Il est difficile de prédire quand aura lieu cet évènement.
Ce basculement pourrait se produire d’ici quelques années, grâce à la
médiatisation de l’osmium, ou peut-être dans une décennie ou plus.
Sur la base du prix de l’osmium en 2018, l’osmium devra être investi
ou vendu sur le marché global pour une valeur supérieure à 45 milliards d’euros pour que l’osmium exploitable puisse faire son apparition sur le marché.
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C’est une autre raison pour laquelle l’osmium est appelé « Next Generation Metal » aux Etats-Unis: en effet l’osmium est acheté pour ses
propres enfants. On espère une augmentation significative de la valeur dans le futur pour le « métal de la génération suivante ».
La plupart des experts s’attendent que le Big Bang de l’osmium se produise dans cinq à dix ans.
Si l’osmium cristallisé est employé par les grands producteurs de bijoux, le Big Bang surviendra plus vite.
Dans ce cas, la production de bijoux consommera très rapidement
l’osmium cristallin disponible car sa production et sa découpe ne peuvent être accélérée.
Le développement des perles d’osmium est particulièrement passionnant, car le taux de rejet de production augmente avec l’augmentation
des quantités produites.
Ces évolutions conduiront très probablement à une diminution de
l’osmium disponible pour la vente au détail.
•

Conclusion : Une hausse considérable des prix peut se
produire à tout moment.
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L’osmium et ses propriétés extraordinaires
Les raisons pour lesquelles les bijoutiers et les investisseurs s’intéressent de plus en plus à l’osmium comme une nouvelle forme d’investissement physique, sont dues aux propriétés uniques de ce métal précieux. En dehors du mythe qui l’entoure, l’osmium se distingue par des
propriétés exceptionnelles.
L’osmium possède la plus haute résistance à l’abrasion de tous les matériaux. Vous pourriez réaliser la plus durable des limes à ongles à
l’aide d’osmium cristallisé. Il possède la plus haute densité de tous les
éléments et composés chimiques. Ainsi, il ne peut être contrefait en
enrobant un noyau lourd dans une barre d’osmium comme le
tungstène dans l’or.
Il possède un éclat bleu-argenté à bleu-blanchâtre, particulièrement
intense lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil ou sous éclairage LED.
La structure cristalline de l’osmium réfléchit la lumière du Soleil dans
toutes les directions.
C’est un supraconducteur à basse température qui fournit aussi une
protection efficace contre les radiations gamma.
Le module d’élasticité, c.à.d. la résistance aux pressions extrêmes, est
le plus élevé de tous les métaux. Vous pourriez construire les maisons
les plus hautes ou les sous-marins les plus résistants en osmium, si
seulement ce métal était davantage disponible.
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Opportunités avec l’osmium
Quand on parle d’investissement, l’osmium se profile comme le nouvel argent ou or. Grâce à sa rareté, il sera probablement plus précieux
en temps de crise qu’aujourd’hui.
Sous forme de barrettes d’étoiles, l’osmium peut être subdivisé en
unités, exactement comme des SplitBars.
Une forte demande conduira rapidement à une raréfaction extrême
de l’osmium cristallisé sur le marché. Si l’osmium s’impose sur le marché de la bijouterie, la disponibilité deviendra encore plus limitée.
Les opportunités pour les investisseurs :
•

Revente sans spread sur les marchés internationaux

•

Durabilité illimitée et transport aisé

•

Authenticité garantie grâce à l’OIC

•

Densité record, volumes de stockage minimum

Avant d’acheter de l’osmium cristallisé, informez-vous sur www.osmium-Institute.com ou contactez votre Institut local. Vous pouvez introduire le Code d’Identification de l’Osmium (OIC) sur la page Internet www.osmium-jewelry.com.
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Le découvreur
En 1804, le chimiste britannique
Smithson Tennant rapporte la
découverte de l’osmium et de
l’iridium.
Il y parvint en étudiant des résidus insolubles de minerais platinifères qui avaient été préalablement traités à l’eau régale.
Image : Smithson Tennant
1761-1815
L’odeur du tétraoxyde d’osmium ressemblant à l’odeur piquante de
l’ail, Tennant nomma le nouvel élément « osmium » d’après le mot
grec « osme » signifiant odeur. En 1814, Jöns Jakob Berzelius assigna
le symbole actuel Os à l’Osmium.
Au début du 20ème siècle, l’osmium a connu sa première application
industrielle dans les filaments des lampes à incandescence inventées
par l’autrichien Carl Auer von Welsbach.
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Faits intéressants sur l’osmium

•

L’osmium est presque 1.000 fois plus rare que le diamant
et n’est utilisé que dans les bijoux les plus spectaculaires et
les montres les plus exclusives.

•

Il est disponible auprès des différents bijoutiers, vendeurs
au détail ou grossistes listés et affiliés avec un Osmium Institute.

•

Le principal marché de l’osmium cristallisé se trouve actuellement en Europe. Cependant, des pays comme l’Australie et la Chine s’intéressent de plus en plus à ce marché
et le modifieront sur le long terme.

•

L’enthousiasme pour l’osmium est en croissance continue
au niveau international.
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La marque „OSRAM“ vous est-elle familière ?
Le nom de la compagnie de ce producteur de lampes est un mot provenant de la combinaison d’Osmium et de Wolfram (tungstène en allemand).
Les filaments en osmium des premières ampoules OSRAM émettait
une magnifique et douce lumière. Une ampoule de cette époque peut
encore être vue au Deutsches Museum de Munich, Allemagne.
Malheureusement l’osmium étant trop rare, il fut remplacé par le
tungstène nettement moins onéreux.

Les métaux précieux et leur „superstar“
Les métaux précieux sont ceux qui résistent à la corrosion, c.à.d. qu’ils
ne s’altèrent pas en milieu naturel sous l’action de l’air et de l’eau.
Grâce à cette stabilité, l’or et l’argent sont utilisés depuis l’antiquité
pour réaliser des bijoux et des pièces de monnaie.
Au cours des quatre derniers siècles, les métaux de la famille du platine, qui résistent autant à la corrosion que l’or, ont été découverts.
L’or, l’argent, le platine et le palladium ont tous joué un rôle important
dans les marchés globaux jusqu’à présent.
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Image : L’Osmium parmi les huit métaux précieux du tableau périodique.
Depuis 2014, l’osmium est disponible auprès des Osmium-Institutes
et de ses vendeurs sous sa forme cristalline, utilisable sans risque.
Ainsi, il peut être utilisé comme un bien ou un métal de bijouterie.
L’osmium non-cristallin est dangereux pour la santé.
Pour cette raison, l’osmium ne pouvait être commercialisé avant que
le processus de cristallisation n’ait été découvert.
•

Les métaux précieux ont été découverts de la droite à la
gauche du tableau, avec des intervalles de plusieurs années.

•

Bien sûr, l’or et l’argent sont connus depuis l’antiquité et
ont été pendant longtemps le seul moyen de paiement
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fiable. L’osmium n’a pas encore ce statut mais son caractère infalsifiable ouvre des perspectives intéressantes.
•

Le palladium et le platine ont déjà été introduits sur le marché financier avant l’an 2000 et étaient aussi utilisés dans
la réalisation de bijoux spéciaux, comme des bagues ouvertes en platine, qui peuvent contenir un diamant, sans
fixation aux deux extrémités.

•

Le ruthénium a été le dernier des métaux précieux lancé
sur le marché et son prix a subi une hausse vertigineuse
pendant l’année 2017.

•

L’iridium et le rhodium ont eu des variations de prix similaires sur les marchés des matières premières, mais ils sont
moins rares ou utilisés pour des applications particulières.

L’osmium devrait être le dernier des huit métaux précieux dont le
prix devrait connaître une hausse !
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Hausse des prix
•

Avec la nouvelle opportunité d’investir dans l’osmium cristallin, la demande en osmium augmente rapidement.

•

Lors de son lancement sur le marché, l’osmium cristallin
était largement inconnu.

•

L’osmium était un métal peu attrayant car rare et uniquement disponible sous forme d’une éponge toxique, de plus
le métal n’avait pas d’application industrielle significative.

•

Ceci a changé avec la possibilité de l’obtenir sous forme
cristalline début 2014. La cristallisation a rendu l’osmium
non toxique en en altérant l’arrangement atomique et ouvrant ainsi des nouveaux marchés et domaines d’applications.

•

Le processus est comparable dans ses résultats avec la
croissance des diamants de synthèse à partir du carbone à
des hautes températures et à des pressions extrêmes.

•

A l’époque, l’osmium était inconnu de moins de un pour
cent des bijoutiers. Grâce aux produits de Hublot et aux
marchés de la bijouterie en pleine croissance, ceci est en
train de changer.

•

Même sans la réalisation du Big Bang de l’osmium c’est un
métal très passionnant et à prendre très au sérieux.
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L’Osmium, un métal précieux fascinant et une nouvelle forme d’investissement !

Image : Osmium exposé à la lumière laser

Prix journalier
Le prix de l’osmium est déterminé et publié en Suisse.
Les données peuvent être retrouvées sur www.osmium-preis.de.
Le prix varie principalement en fonction des stocks existants, de
l’avancée des opérations de cristallisation ainsi que des délais de production et des taux de rejet courants.
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Le stockage de l’osmium est possible en mesure limitée, puisque les
quantités nécessaires à la cristallisation sont encore moindres que
l’occurrence de l’osmium même.
L’osmium est vendu TVA comprise ou peut être stocké dans un port
franc.
La preuve d’achat et d’authenticité doit être fournie au moment de la
vente. Pour cette raison l’Osmium-Institute recommande les documents électroniques d’authenticité spécifiques comprenant le Code
d’Identification de l’Osmium, un code alphanumérique à huit caractères, doivent toujours être remis avec l’osmium.
Lors d’un achat privé, insérez le code via Internet sur www.osmiumjewelry.com ou demandez à un Osmium-Institute de comparer
l’image haute-résolution du fragment correspondant avec le fragment
réel. La comparaison peut être faite à l’œil nu et sans ambiguïté.
Un nouveau certificat peut être délivré par un Osmium-Institute ou
simplement imprimé par Internet.
Il est recommandé pendant le stockage de l’osmium de conserver le
code séparément du fragment d’osmium pour éviter le vol et garder
une preuve de sa possession.
L’osmium peut être mis en dépôt ; cependant, la plupart des propriétaires ont tendance à garder l’osmium chez eux pour y avoir immédiatement accès.
Auprès des bijoutiers, les diamants et les étoiles d’osmium sont très
populaires.
L’Osmium – L’élément cosmique
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Les Osmium-Institutes n’achètent pas l’osmium, ils sont exclusivement responsables de son introduction sur le marché. Le moyen le
plus simple de vendre de l’osmium se fait à travers les bijoutiers utilisant ce métal.
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Facteurs de demande pour l’osmium
Les facteurs spécifiques suivants accélèrent la demande :
•

L’osmium est fabriqué comme un produit semi-fini ce qui
permet un usage libre du métal précieux.

•

De plus en plus de nouvelles figures entrent dans le marché
de la joaillerie en réalisant des bijoux, des montres et des
micro-sculptures cristallines en osmium.

•

Avec la particulière microstructure d’une sphère, même les
bijoux les plus rares, les perles d’osmium, peuvent être réalisées.

•

Le nombre de pays avec leur propre Osmium-Institute affilié est en croissance constante. L’objectif est d’assurer que
l’osmium soit identifié directement sur place.
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Qui sont les partenaires de vente de l’osmium ?

Faites connaissance avec les Osmium-Institutes et trouvez plus d’informations à leur sujet :
www.osmium-Institute.com
Les partenaires de vente sont des compagnies qui se sont soumises à
un processus d’enregistrement et ont une connaissance approfondie
de l’osmium, qui peut être acquise sur www.osmium-academy.com.
Les cours sont disponibles en ligne soit en classe.
Les vendeurs s’enregistrent sur : www.osmium-onboarding.com
Le mot de passe d’accès est disponible auprès des Osmium-Institutes.
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Événements sur l’osmium

Image : Ingo Wolf parle pour la société de diffusion www.commoditytv.net au salon de l’investissement "Rohstoffnacht" (“Nuit des matières premières”) à Stuttgart, Allemagne.
Vous êtes invité à participer aux événements pour recueillir des connaissances sur l’osmium, parler aux experts et avoir des réponses à
vos questions.
Les événements ont lieu souvent à des salons commerciaux ou en petits groupes de grossistes et clients. Des explications y sont données
sur le marché de l’osmium avec sa structure de sécurité globale. L’origine de l’osmium, les données techniques, des détails fascinants et des
exemples provenant des secteurs de la bijouterie et de l’horlogerie y
sont également présentés.
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Produits de la joaillerie

Image : Tube en osmium semi-fini pour la coupe d’anneaux
L’osmium est actuellement vendu sous les formes standards suivantes:
Diamant d’osmium, diamètre de 3 mm, structure cristalline plate,
poids d’env. 0,07 à 0,13 g.
Étoiles d’osmium, diamètre (le plus grand) de 4 mm, structure cristalline plate, poids d’env. 0,07 à 0,13 g.
Alignement d’étoiles d’osmium, jusqu’à 40 mm de longueur, structure
cristalline plate consistant en plusieurs étoiles, poids de 0,14 à 0,7 g.
Barres d’osmium, rectangulaires, 1 à 15 g, les barres ont des côtés de
longueurs entre 1 et 3 cm à cause de leur épaisseur différente.
L’Osmium – L’élément cosmique
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Anneaux d’osmium, diamètre intérieur variable entre env. 10 et
25 mm, en forme de bague, poids dépendant du diamètre.
Disque en osmium (wafer), diamètre d’env. 55 mm, plat et rond, poids
d’env. 30g.
Perles en osmium avec
un diamètre d’env. 5 à
21 mm
Structure tridimensionnelle
Poids dépendant du diamètre
Appliquées sur un support en graphite
Généralement, les perles
ont un diamètre extérieur de 11 ou 16 mm
Image : Perle d’Osmium
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Le disque en osmium (wafer)

Les disques, appelés aussi wafers, sont les formes les plus grandes
d’osmium cristallin disponible. L’usinage par décharge électrique
(Electrical Discharge Machining-EDM) est utilisé pour découper l’osmium.
Étant un produit semi-fini, les disques peuvent être découpés dans des
formes les plus variées. Plus particulièrement, les bijoutiers peuvent
commande la découpe de formes spécifiques en osmium pour répondre aux demande de leurs clients. Un exemple typique est la coupe
en diamant et en étoile, que les investisseurs requièrent souvent
avant la vente pour améliorer leur marge sur le traitement.
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Les Osmium-Institutes sont en contact direct avec les sociétés qui découpent l’osmium et l’organisent pour le propriétaire.
Une fois la découpe effectuée, les formes résultantes sont nouvellement certifiées et introduites dans la base de données de l’osmium.

Image : Barre d’osmium
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Voici comment les objets en Osmium sont créés

Image : Osmium
Les diamants en osmium sont produits en diamètre de 3 et 4 mm et
représentent l’inverse géométrique des étoiles d’osmium. Les deux
formes peuvent être coupées à partir d’un disque ou d’une barre, avec
une perte minimale de matière précieuse.
Les bijoutiers utilisent ces deux formes pour créer des bijoux de la
même manière que pour des diamants en carbone.
Ils peuvent facilement utilisés pour des bagues et autres bijoux et être
retirés tel quel sans être endommagés.
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Alignement d’étoiles, les “SplitBars” d’Osmium

Image : Alignement d’étoiles en Osmium, utilisées comme SplitBars !
L’or est déjà vendu sous forme de SplitBars depuis plusieurs années
maintenant. En temps de crise, une barre de 100 g peut être divisée
en morceaux d’1 g chacun sans devoir payer le coût additionnel des
barres de 1 g sous blister individuel.
Ce concept se base sur l’utilisation, en temps de crise, de petites portions d’une barre pour faire ses courses et acheter d’autres produits
de première nécessité.
En outre, certains pays pourraient interdire la possession d’or en
temps de crise. Dans ce cas, les alignements d’étoiles d’osmium peuvent être divisés en étoiles individuelles : une alternative intéressante.
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Formes et géométries sur mesure

Image : Forme d’osmium en 2D (Chat)
L’osmium est habituellement vendu en géométrie plate. Les diamants
et les étoiles d’osmium sont de petits éléments plats de forme ronde
ou d’étoile. Ils n’entraînent que peu de perte durant l’usinage car l’un
est la contrepartie géométrique de l’autre.
La production de formes sur mesure entraîne généralement une plus
grande perte de matériau.
Les fragments de découpe sont toujours de l’osmium cristallin très
pur, mais leur géométrie n’est plus apte à être utilisée pour produire
des bijoux. Ceci est inévitable, bien que, comme pour la taille d’une
pierre précieuse, la surface d’un disque ou d’une barre est utilisée
aussi judicieusement que possible.
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Le traitement de ces fragments est coûteux comme l’osmium luimême, si bien que toutes les formes coupées ont inévitablement un
surcoût incluant la découpe, la production et la perte en matériau.
Ces pertes en d’osmium nécessite un broyage et doivent être retournées à la très coûteuse «chaîne de production de l’osmium», elles ne
peuvent guère être utilisé pour faire des bénéfices additionnels. La société de découpe ne remboursera pas ces pertes.
Les disques et les barres d’osmium sont utilisés comme produits semifinis quand des formes plates sont requises. La découpe par EDM entraîne une perte de matériel sur le tracé de découpe en contact avec
le fil.
Ces quantités sont petites et difficiles à récupérer. Ce matériau est
donc inclus dans le calcul du prix de traitement des structures plates.

Image : Étoile hexagonale avec des bords de coupe parfaits
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Formes sur mesure en 2D et 3D
Pour commander une forme sur mesure, il faut suivre les étapes suivantes :
Pour des objets en 2D, une maquette de découpe plate doit être présentée. Le bijoutier calcule alors les pertes de matériau dues à la géométrie et au fil d’érosion. Ces informations peuvent aussi être demandées à un Osmium-Institute ou bien à une société qui s’occupe de découpe.
Les objets 3D nécessitent la soumission ou la création d’un dessin
technique. Successivement, on réalise un support haute-précision en
carbone, sur lequel l’osmium sera cristallisé.
La quantité d’osmium nécessaire à ce procédé est relativement faible,
mais les efforts de mise en œuvre sont très élevés. La base en carbone
à l’intérieur de la micro-sculpture y restera et stabilisera le revêtement
d’osmium.
Toutes les formes peuvent être demandées aux vendeurs au détail et
grossistes, ou précisées via Internet. Le calcul du prix se fait généralement en deux jours ouvrables.
Certains clients demandent des cristaux simples de forme naturelle.
Ces structures sont d’une beauté extraordinaire.
Elles sont utilisées généralement en tant que sculptures et rarement
employées dans la création de bijoux.
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Image : Le plus grand cristal d’osmium du monde, poids d’env. 40 g

Directives de traitement
Le traitement de l’osmium est simple quand il s’agit de le monter tel
un diamant dans une bague ou un bijou. L’osmium peut aussi être rapporté dans le bijou par collage ou brasage.
Lors de ce travail, il ne faut pas dépasser la température maximale de
400°C pour prévenir la formation de tétraoxyde d’osmium, qui est volatile et se répand dans l’air.
Lors de la brasure de l’osmium, le soudeur normalement réduit le tétraoxyde d’osmium directement à l’élément, en libérant à nouveau
l’oxygène. Si une odeur âcre se manifeste, le travail doit être suspendu
et le laboratoire aéré. Grâce à sa surface inférieure lisse, un diamant
d’osmium est généralement plus facile à sertir pour des créations bijoutières.
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Travailler avec l’osmium en tant que fabricant de bijoux
Les bijoutiers utilisent l’osmium d’une manière similaire aux diamants.
Quand l’osmium est chauffé à une température critique, il dégage une
odeur âcre et désagréable et semblable à de l’ail.
Des instructions de travail peuvent être trouvées sur www.osmiumacademy.com. Des cours de formation à la vente et de travail peuvent
être suivis en tout temps dans un environnement d’apprentissage virtuel. Pour les bijoutiers, les directives sont disponibles dans un même
document. En outre, une fiche de données de sécurité est disponible.
Pour les bijoutiers et les associations de bijoutiers, les seules dispositions valables pour le commerce de l’osmium sont délivrées par l’“Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium
GmbH” en Allemagne.
Le travail de découpe est réalisé seulement par des compagnies certifiées qui ont l’habitude de travailler avec l’osmium et le traitent de
façon responsable. Les découpes ouvrent de belles possibilités :
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Anneaux en Osmium

Les petits anneaux en osmium ressemblent à des bagues mais sont en
fait des barres qui peuvent être coupées en segments par les bijoutiers. Les anneaux ont un aspect moderne et industriel et pourraient
être portés comme une bague.
Cependant, étant un produit semi-fini, ils ne devraient pas être portées en tant que bagues mais plutôt stockés dans un endroit sûr
jusqu’à leur transformation.
L’osmium cristallin peut être courbé jusqu’à un certain degré. Cependant, il est fragile et peut se casser s’il tombe sur une surface dure.
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Anneaux en Osmium avec protection
Les anneaux en osmium devraient être portées comme des bijoux seulement s’ils sont insérés dans un matériau plus ductile et donc moins
fragile, comme le titane.

Image : Anneau en osmium monté sur titane
Le titane fait partie des métaux qui sont très appropriés pour assurer
une protection des anneaux en osmium et leur permettre d’être portés en tant que bijou.
En général, tous les métaux ductiles peuvent donc être utilisés pour
protéger l’osmium.
Le titane s’est avéré être particulièrement adapté car il combine force
et résistance à la corrosion tout en étant facile à travailler.
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Objets 3D réalisés en osmium :

Image : objet en 3D „chat assis“
Le design de la base en carbone détermine la forme de la géométrie
3D résultante.
Les objets cristallins en 3D peuvent être réalisés de différentes façons.
Les designs sont contraints par l’épaisseur de la couche superficielle
qui détermine si une géométrie spécifique est possible ou non.
Cependant des limitations dans la géométrie de la base en carbone
existent.
Il est recommandé de demander à l’Osmium-Institute d’examiner la
faisabilité des designs souhaités.

L’Osmium – L’élément cosmique

41

Les „perles d’osmium“
•

Les perles d’osmium cristallisé sont des sphères en 3D et
sont nommées « Osmium Balls » dans le processus de dédouanement.

•

Les perles en osmium ne sont pas creuses. En réalité, elles
contiennent une sphère en carbone avec une surface spécialement usinée agissant comme substrat de cristallisation.

•

La sphère a un trou d’env. 2 mm sur lequel elle est placée
pendant la cristallisation.

•

Communément le diamètre extérieur d’une sphère est de
11 et 16 mm. Dans les opérations ultérieures, elles sont
traitées de manière similaire aux perles conventionnelles.

•

Réaliser une seule perle requiert beaucoup d’énergie, implique un risque et nécessite environ trois mois. Dans certains cas, le taux de réussite peut être seulement de 10%.

•

Paradoxalement, le rendement en perles diminue avec
l’augmentation du nombre de perles qui sont cristallisées.
Ainsi, le prix des perles augmente avec l’augmentation de
la production.

•

Pour cette raison, les perles en osmium sont les bijoux les
plus exclusifs existants.
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Désignations douanières américaines pour l’osmium
Pour transporter l’osmium à travers les frontières internationales, des
accords douaniers ont été établis avec différents pays dans le monde.
Au moment de l’importation, les Osmium-Institutes nationaux sont
responsables du respect de ces accords.
Les accords sont basés sur des règles que l’Osmium Institute allemand
et l’Osmium Institute australien ont négociées avec les respectives
autorités douanières respectives.
Il a été possible d’élever le statut de l’osmium à celui de l’or pour plusieurs produits.
La désignation douanière est une lettre préfixée au code de l’osmium.
Elle est souvent suivie d’un numéro représentant le diamètre ou bien
une dimension caractéristique du produit. Les huit caractères suivants
sont l’OIC : le Code d’Identification de l’Osmium.
La désignation douanière peut être différente de celle des catégories
de produits utilisées dans les boutiques en ligne. Cela est dû à la nécessité d’un système douanier sans ambiguïté pouvant accepter de
nouveaux produits qui n’existaient pas encore au moment où les accords ont été conclus.
Le tableau suivant assigne les désignations douanières aux catégories
de produits qui sont utilisées dans les boutiques en ligne et donne des
informations sur les cas où, par exemple, les nombres sont utilisés
pour spécifier le diamètre interne d’une bague.
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Désign. douanière

Nom du produit

Cat. en boutique

F

Barre plate

Barres

K

Disque

Barres

D3

Osmium Diamond (3 mm) Diamants & Étoiles

D4

Osmium Diamond (4 mm) Diamants & Étoiles

R10, R11, …, R25

Anneau

Barres

S3

Osmium Star (3 mm)

Diamants & Étoiles

S4

Osmium Star (4 mm)

Diamants & Étoiles

W2, W3, …, W8

Star-Row (2 à 8 étoiles)

Diamants & Étoiles

T10, T11, …, T25

Anneau monté sur titane

Bijouterie

A

Formes en 2D

Formes en 2D

B5, B6, …, B21

Perles
Objets en 3D
Objet en 3D, par ex. forme
de chat
Objets en 3D

G

Chaque pièce en osmium est enregistrée par l’"Osmium-Institute zur
Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH."
A chaque pièce est assigné un Code d’Identification de l’Osmium
(OIC) unique.
L’Institut a son siège en Allemagne et il est responsable de la certification de l’Osmium.
Certification de l’osmium dans la base de données de l’osmium.
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•

En général, chaque pièce en osmium est scannée après
cristallisation, et de façon similaire à une empreinte digitale, archivée dans une base de données internationale sur
internet.

•

Afin d’identifier chaque fragment d’osmium en ligne, un
code consistant en 3 blocs lui est assigné dans la base de
données existante : le Code d’Identification de l’Osmium
(OIC).

•

La base de données est accessible gratuitement en tout
lieu. Le code d’identification peut être attribué par les Osmium-Institutes ainsi que par ses partenaires.

•

L’authenticité de l’osmium peut donc être vérifiée sur internet en comparant la structure du cristal scanné dans la
base de données avec une image haute-résolution de la
pièce à contrôler.

•

La fiabilité de la détection est env. 10.000 fois plus élevée
que celle d’une empreinte digitale.

•

Une technologie basée sur des chaînes de blocs (« blockchain ») est en préparation pour rendre le code encore plus
sûr.

•

Ceci permet la vente directe aux bijoutiers ou aux producteurs de bijoux, du moment que l’authenticité peut être
immédiatement confirmée et le certificat imprimé.
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•

En insérant l’OIC dans le champ de recherche de la base de
données, tous les propriétaires d’osmium peuvent voir la
valeur courante de leur osmium en monnaie locale et déterminer la valeur de leur portefeuille d’osmium en une
seule étape. Le prix indiqué correspondrait au prix de d’une
nouvelle pièce équivalente qui serait introduite le même
jour dans la base de données par l’institut.

Image : Scan à haute-résolution de la structure cristalline de l’osmium

Attention :
Un code ne peut être redemandé s’il est perdu. Dans ce cas, le fragment correspondant doit passer à travers un procédé de laboratoire
pour obtenir un nouveau code. Les coûts seront à la charge du client.
Nous vous demandons donc de conserver soigneusement le code d’un
fragment d’osmium.
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Changement du code du propriétaire
Le code de changement de propriétaire est émis avec chaque fragment d’osmium et a pour objectif de servir aux changements ponctuels de propriété. Il peut être modifié uniquement par le propriétaire
à partir de la base de données quand l’osmium est vendu.
Le code de changement de propriétaire passe donc au nouveau propriétaire, qui peut également le modifier une seule fois. Parallèlement, le code sert aussi à changer le nom du propriétaire dans les
mains duquel l’osmium se trouve (par exemple pour le stockage ou le
traitement). Ce changement peut être fait plusieurs fois et est également possible en saisissant le code de changement de propriétaire.
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OIC – Osmium Identification Code – Exemple : D3 – D34B – 27A9
Le Code d’Identification de l’Osmium est un code alphanumérique.
Son objectif est d’identifier chaque fragment d’osmium instantanément en ligne.
Les autorités douanières, les bijoutiers, les acheteurs ainsi que les privés, par ex. les propriétaires d’un fragment, doivent être capables
d’identifier leur fragment respectif quand nécessaire. L’identification
est possible seulement si le code pour la pièce en osmium est connu
par le propriétaire. Alors seulement, la personne peut demander en
ligne le scan d’identification, les données associées et la valeur courante.
Les entrées de la base de données OIC sont basées sur un scan à hauterésolution de la surface de la structure cristalline pour chaque fragment d’osmium.
De plus, le fragment est pesé avec une précision de 4 chiffres significatifs, mesuré et dans certains cas, on lui assigne aussi un degré de
qualité de cristallisation. La pureté chimique déterminée sur un lot de
production complet est spécifiée dans le certificat.
Un fragment d’osmium peut être recristallisé seulement avec des efforts considérables et perdra sa structure d’origine durant le processus. Pour cette raison, chaque fragment est clairement assignable et
sa pureté chimique ne peut pas être changée par fusion. La base de
données montre la valeur courante de chaque fragment d’osmium ou
d’un compte entier en différentes devises.
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Sécurité à travers l’OIC
Le Code d’Identification de l’Osmium a pour objectif d’assurer que le
vendeur obtienne un prix adéquat et de donner à l’acheteur la sécurité d’être capable d’identifier un fragment d’osmium. Les voleurs
d’osmium doivent savoir que l’osmium peut être identifié et tracé tout
au long du processus de vente. Par conséquent, tous ces sécurités réduisent les risques de vol.
La syntaxe du Code d’Identification de l’Osmium (OIC) est :
B13 – LM3D – T93G
La première lettre fait référence au type de fragment d’osmium et
peut être suivie de plusieurs chiffres. Dans le cas ci-dessus, elle fait
référence à une perle en osmium. Les deux numéros suivants font référence à la géométrie indiquant le diamètre ou une unité de taille en
millimètres.
Les deux blocs de numéros suivants consistent en caractères 2x4. Les
lettres comme le O ou le I sont exclues car le risque d’une mauvaise
interprétation est trop élevé. Le code permet de nombreuses combinaisons et donc un niveau de sécurité très élevé.
Le code ne suit pas un modèle fixe mais est généré d’une manière
aléatoire lors de la certification d’un fragment d’osmium.
Il existe plusieurs plateformes où un propriétaire a la possibilité d’entrer le Code d’Identification de l’Osmium (OIC).
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Le Code d’Identification de l’Osmium peut être trouvé sur :
www.osmium-identification-code.com
www.osmium-jewelry.com
Les partenaires peuvent créer le champ de contrôle du code sur leurs
sites. Ceci s’applique à tous les bijoutiers, partenaires de vente au détail et grossistes. Pour cette raison nous fournissons un i-frame, qui
est connecté au serveur du code.
Quand le code est détecté, les données relatives au fragment apparaissent dans une fenêtre. La photo peut être vue et agrandie pour
contrôler la structure cristalline. Le poids et les dimensions sont listés.
Le prix courant peut être lu en différentes devises.
Chaque certificat peut être imprimé à l’aide de la petite icône en
forme d’imprimante qui apparaît dans la ligne du code. Le certificat
peut également être téléchargé en PDF.
Si plusieurs fragments sont en possession de la même personne, plusieurs codes peuvent être insérés dans le champ, séparés par des virgules.
Les fragments peuvent être affichés ensemble dans une liste d’inventaire délivrée au propriétaire.
Sur demande, le nom du propriétaire de chaque fragment peut aussi
apparaître dans la liste.
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L’osmium – Une substance toxique jusqu’en 2013 ?
L’osmium est extrait sous forme d’éponge d’osmium, qui est dangereux pour la santé. Pour cette raison seulement certaines compagnies
chimiques sont autorisées à la commercialisation.
L’éponge d’osmium est dangereuse car elle forme du tétraoxyde d’osmium dans une atmosphère riche en oxygène. Le composé a une
odeur âcre. Comme déjà mentionné, l’osmium a aussi pris son nom de
cette caractéristique.
Cependant, dans sa forme cristalline, l’osmium n’est pas dangereux et
est totalement inoffensif pour la santé, de même que la structure cristalline d’un diamant.
Dans sa forme cristalline, l’osmium est extrêmement résistant et inaltérable aux acides forts et aux solutions alcalines. Il est particulièrement important de savoir qu’avec l’osmium cristallin, le tétraoxyde
d’osmium peut se former seulement à des températures bien supérieures à 400 °C.
Depuis 2013 l’osmium peut être cristallisé et est absolument inoffensif pour la santé.
La raison de cette date tardive est due au fait que le procédé n’était
pas considéré comme suffisamment avancé jusqu’en 2012.
Il a fallu presque 40 ans pour qu’une équipe de cristallisateurs russes
et suisses mettent au point le procédé de cristallisation.
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Structure hexagonale compacte
Au niveau des atomes individuels, l’osmium a une structure extrêmement dense et sa structure cristalline spécifique conduit à quelques
caractéristiques :
•

Densité la plus élevée

•

Incompressibilité

•

La plus haute résistance à
l’abrasion
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Une pureté à 5 Neufs
Ce que l’on compte est le nombre de neufs dans la déclaration de pureté. Dans sa forme cristalline, l’osmium a une pureté unique de
99.9995%, exceptionnel même pour le marché des métaux précieux !

Image : Feuille d’analyse originale de l’osmium
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Contrefaire l’osmium ? – Impossible !
•

L’or peut être contrefait simplement en enrobant une
barre de tungstène, puisque la densité des deux éléments
est similaire. Cependant, l’osmium ayant la plus haute densité de tous les éléments, il n’y a pas d’autre élément ou
composé chimique qui l’égaler.

•

Pour cette raison, on ne peut placer un noyau de faible valeur à l’intérieur d’une barre d’osmium qui puisse atteindre
la densité de l’osmium même. Une simple mesure de densité révèlerait la contrefaçon.

•

Une fois qu’un fragment d’osmium est listé dans la base de
données international, la contrefaçon est impossible, car la
cristallisation n’est jamais identique.

•

Si quelqu'un essaie d’enrober un noyau métallique avec de
l’osmium pendant la cristallisation à 3.000 °C, le noyau en
métal fondrait avant l’osmium, rendant la contrefaçon encore une fois, impossible.

•

La contrefaction de l’osmium est donc simplement impossible !

•

Chaque autorité douanière peut accéder à cette base de
données au passage des frontières.
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Qu’est-ce qui est possible de faire en osmium ?
Toute forme non percée et avec des ponts de plus de 2 mm de largeur
peut être réalisée. Nous répondons aux demandes sous un délai d’environ 2 jours.

Image : Forme en osmium, réalisée à la demande du client.

Comment puis-je commander ma propre forme ?
Les producteurs de bijoux ont plusieurs options puisque presque
toutes les géométries peuvent être produites. Tout ce qu’ils doivent
faire après avoir dessiné leur bijou est de fournir les fichiers et les données nécessaires à un Osmium-Institute, qui gère la découpe et la certification.
Le procédé de manufacture de pièces uniques requiert moins de trois
mois.
L’Osmium – L’élément cosmique
55

Bijoux en osmium sur mesure :
Les bijoutiers qui travaillent déjà avec l’osmium ont des idées novatrices pour les bijoux et peuvent prendre en charge vos exigences pour
créer une pièce unique.

C’est ainsi que des œuvres d’art sensationnelles ont été créées à la
demande des clients. Le résultat et les géométries sélectionnées donnent à chaque pièce réalisée une exclusivité qui augmente encore la
valeur de la bijouterie en osmium.

Image : Boucles d’oreilles avec des diamants en osmium
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Portails d’information sur l’osmium
Dans le marché de la bijouterie, l’osmium est utilisé exclusivement
sous sa forme cristalline. Pour en savoir plus, informez-vous sur
www.osmium-institute.com avant d’acheter de l’osmium.
L’osmium peut être commandé sur www.buy-osmium.com. Vous y
trouverez des photographies de chaque pièce disponible.
L’osmium cristallisé ne devrait être acheté seulement s’il est certifié.
L’osmium est importé dans le pays de destination et le client est livré
dans son propre pays par courrier certifié.
Les temps de livraison pour des produits disponibles peuvent être très
courts, parfois une seule journée. Les produits qui doivent traverser
des frontières ou nécessitent d’abord d’être découpés, peuvent avoir
besoin d’un délai de trois mois pour la livraison.
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Informations sur la sécurité
L’osmium cristallin et métallique est sans danger et complètement
inoffensif. Il n’y a pas de réaction allergique connue.
Cependant le tétroxyde d’osmium est toxique et volatile. Les particules en suspension dans l’air et les poussières peuvent produire une
irritation des poumons avec hyperémie et œdème pulmonaire, ainsi
que des dommages à la peau et aux yeux.
Puisque de petites quantités de tétroxyde d’osmium se forment toujours lorsque l’osmium métallique sous forme de poudre est exposé à
l’air, il faut aussi faire attention avec cette forme de l’élément.
En tant que poudre fine, l’osmium métallique est inflammable. Ceci ne
s’applique pas à sa forme solide.
Des extincteurs (classe D) ou des poudres d’extinction appropriées
doivent être utilisées pour éteindre les incendies de poussières d’osmium ; l’eau ne doit être utilisée en aucune circonstance à cause du
danger d’explosion lié à la formation d’hydrogène.
L’osmium ne doit pas être chauffé au-dessus de 400°C pour éviter la
formation de tétraoxyde d’osmium (le tétraoxyde d’osmium ne se
forme pas à température ambiante et en dessous de 400°C). Pour
cette raison, le brasage ou la soudure à haute température n’est pas
possible.
La formation du tétraoxyde d’osmium se manifeste par une odeur piquante similaire à l’ail.
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Tableau des données sur l’osmium en comparaison avec d’autres
métaux précieux

Symbole
Nom
Numéro atomique
Masse atomique
(u)

Ag

Au

Pt

Os

Argent

Or

Platine

Osmium

47

79

78

76

107.86

196.96

195.08

190.23

Point de fusion
(°C)

961

1064

1772

3027

Point d’ébullition
(°C)

2163

2807

3827

5012

Densité (g/cm³)

10.5

19.32

21.45

22.61

Conductivité thermique (W/mK)

429

317

71.6

87.6

Dureté (Mohs)

2,5

2.5

3.5

7

103.6

171

276

443

Module de compressibilité (GPa)
Super-conductivité
(K)

0.66

Les données comme la densité de l’osmium sont mesurées mais peuvent aussi être basées sur des calculs de la structure cristalline ; ces
valeurs peuvent différer.
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Sites officiels sur l’osmium
1. Osmium.info
Page contenant les informations de base pour un premier contact
avec l’osmium. Toutes les informations pertinentes pour les vendeurs
au détail, les grossistes et les partenaires intermédiaires de vente pour
passer le test en ligne.
2. Osmium-academy.com
Une brève explication de l’académie virtuelle et de l’outil d’apprentissage en ligne. Informations complémentaires à propos des séminaires
et des formations.
3. Osmium-Institute.com
Il couvre les tâches des Osmium-Institutes et de leurs employés. Tous
les Instituts internationaux sont listés par région.
4. Osmium-onboarding.com
Une explication sur comment coopérer avec les Osmium-Institutes.
Les nouveaux partenaires peuvent se connecter à cette adresse.
Sur ce site web, vous pouvez aussi insérer des codes de référence et
générer votre propre code de référence.
Nous sommes toujours à la recherche de partenaires qui veulent s’investir dans la diffusion de l’osmium et fournir aux bijoutiers et aux
clients un accès à l’osmium.
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5. Osmium-sales.com
Un site web pour les partenaires commerciaux, pour la comptabilité
et les informations de base. Explication du Plan des Recettes et du Plan
de Marketing détaillant les possibilités de gains sur le marché de l’osmium. Password : “bigbang.”
6. Osmium-identification-code.com
Vérification de l’authenticité de l’osmium basée sur la comparaison de
la structure cristalline disponible sur le scan dès que le code d’identification de l’osmium, livré avec chaque fragment, est inséré.
7. Buy-osmium.com
Une boutique en ligne pour l’osmium et les bijoux en osmium. Accès
réservé aux partenaires de vente. Boutiques de marque pour les grossistes.
8. Osmium-TV.com
Cette chaîne online parle de l’osmium, présente les nouveaux bijoux
en osmium et les partenaires. Toutes les nouvelles informations sont
préparées et diffusées en HD et TV 4k.
9. Osmium-dlc.com
Une plateforme fournissant photos, textes, dépliants, vidéos, brochures, posters et interviews. Tous les communiqués de presse et les
dossiers de presse peuvent être téléchargés. Les mots de passe sont
disponibles auprès des Osmium-Institutes.
L’Osmium – L’élément cosmique

61

10. Osmium-Jewelry.com
Le site web fait la liste de tous les bijoutiers qui commercialisent l’osmium à l’échelle internationale. Informations sur les procédés de fabrication, précautions et utilisation de l’osmium. Des photos de nouvelles créations et produits du marché de la bijouterie en osmium, régulièrement mises à jour.
11. Osmium-Preis.com
Le site montre le cours du jour de l’osmium et les graphiques correspondants. Le prix au gramme détermine le prix du matériau pour tous
les fragments.
Le prix peut être affiché dans différentes devises.
12. Osmium-World-Council.com
Le conseil mondial de l’osmium (Osmium World Council) est le point
de contact international pour obtenir des informations sur l’osmium
et coordonner le marché de l’osmium avec les Osmium Institutes.
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Autres outils en ligne :
•

Pages Facebook avec les événements, les nouveautés et la
possibilité de nous contacter

•

Compte Instagram avec des photos du monde de l’osmium
et nos modèles Osmium-Faces de différentes origines

•

Sites web de marque pour tous les partenaires : OsmiumInstitutes, grossistes, bijoutiers, Faces

•

i-frames pour déterminer la valeur de la bijouterie en osmium via la base de données internationales sur les sites
web des partenaires
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Contact et informations rapides :
www.osmium.info

Principal site d’information

www.osmium-preis.de

cotation en différentes devises

www.osmium-onboarding.com Partenaires commerciaux
www.osmium-jewelry.com

Manufacture de bijoux en osmium

www.buy-osmium.com

Boutique en ligne

www.osmium-Institute.com

Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von
Osmium GmbH

Hotline:

+49 (89) 7 44 88 88 88

Email:

info@Osmium-Institute.com
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Divulgation du monopole de l’osmium cristallin
L’osmium est un métal précieux et fait l'objet d'échanges internationaux. Il se produit dans les mines de platine. Le platine y est souvent
offert en tant que composé appelé́, par exemple, le tétroxyde d’osmium. L'osmium est séparé́ des autres métaux et n'est assez pur pour
être utilisé qu'après quelques étapes de traitement.
La forme pure de l'osmium n'est pas versée en lingot, contrairement
à d'autres métaux précieux, mais en bouteille. À ce stade, on l'appelle
l'éponge d'osmium. L'éponge d'osmium est la forme brute d'osmium,
qui est également utilisée pour la cristallisation. Le processus de cristallisation est le processus de réarrangement des atomes dans le cristal pour produire une nouvelle structure cristalline. Avec le changement de structure cristalline, les propriétés chimiques et physiques
changent également.
Cette divulgation de monopôle concerne uniquement l'osmium cristallin.
L’osmium cristallin est donc exclusivement commercialisé par la société allemande "Osmium Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH". L'osmium sous sa forme cristalline n'est
disponible pour l’Osmium Institute allemand mentionné ci-dessus
qu'à partir d'une source unique en Suisse.
L’institut allemand «Osmium-Institut für Inverkehrbringen und Zertifizierung von Osmium GmbH» a conclu un contrat d’exclusivité avec le
fournisseur en Suisse, sans aucune limite de temps. L’accord a pour
objectif une introduction réglementée sur le marché par
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l’intermédiaire de l’institut allemand, qui a été commandité exclusivement par la société suisse pour l’introduction sur le marché. Les employés de l'institut ont l'obligation d'agir selon des principes scientifiques stricts et d’associer à chaque fragment d'osmium un certificat
d'authenticité.
De plus, l'Institut Osmium d'Allemagne tient à jour une base de
données dans laquelle les scans des pièces d'Osmium en circulation
peuvent être recherchés à l’échelle internationale.
Le but de la base de données est de comparer la structure cristalline
d’un vrai fragment d’osmium avec son scan de certification. Tout propriétaire d'osmium a le droit de récupérer à tout moment des données
sur son fragment d’osmium dans cette base de données s'il s'identifie
en tant que propriétaire de l'osmium. La preuve est fournie en soumettant ou en entrant le code d'identification de l'osmium, fourni
avec chaque fragment d'osmium. Le code d'identification de l'osmium
est un code alphanumérique à huit caractères.
Seulement la commercialisation de l'osmium par le Osmium-Institute
allemand aboutit à un monopole lié au monopole de cristallisation,
c'est-à-dire au processus de modification de la structure cristalline de
l'osmium.
La tarification, qui a lieu en Suisse, est également liée au monopole.
L'osmium n'est actuellement pas échangé via un système commercial.
Le prix n'est pas représenté par un cours. Cependant, l'offre d'osmium
brut et la demande d'osmium cristallin ont une influence significative
sur le prix.
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Le prix doit être établi et publié chaque jour en tenant compte des
aspects essentiels suivants :
Fourniture d'osmium brut, fourniture des déchets d'osmium cristallin
pour la re- distillation, contrats d'option pour l'osmium brut, niveau
actuel des stocks d'osmium brut, nombre de fours à cristallisation, prix
de l'électricité, coûts de personnel, coûts de sécurité de laboratoire,
constitution de réserves, certification et les coûts d’emballage, la
réduction des prix de l’osmium cristallin, la demande d’osmium cristallin, les ventes actuelles d’osmium cristallin et plusieurs autres facteurs pondérés mineurs.
L'aspect le plus important de la tarification quotidienne est le taux de
sortie. Le débit de sortie est la quantité d'osmium qui peut être utilisée
après la croissance des cristaux et ne doit pas être renvoyé au processus. Les déchets de cristaux inutilisables qui en résultent doivent être
redistillés plusieurs fois et recristallisés avec un effort technique et financier considérable.
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Notes
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Adresse et Showroom:
Munich : Höllriegelskreuther Weg 3, 82065 Baierbrunn, Allemagne
Oberland : Am Mösl 41, 82418 Murnau, Allemagne
Insérez le Code d’Identification de l’Osmium (OIC) pour déterminer la
valeur de votre pièce en osmium :
www.osmium-identification-code.com
Osmium Hotline, German and English: +49 (0)89 7 44 88 88 88
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