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Installation de trempage 10 l/20 l/50 l
L’installation de 10 litres est composée de 7 cuves en plastique stables dotées 
de couvercles. Les installations de 20 et 50 litres sont composées de structures 
en acier inoxydable avec 8 zones et équipées de 6 conteneurs en polypropylène 
avec couvercles et d’une cuve en acier inoxydable avec robinet de vidange pour 
l’huile de drainage. Capacités des cuves : 10 litres : 365 x 265 x 135 mm,
20 litres : 400 x 265 x 300 mm, 50 litres : 615 x 430 x 420 mm                           

 Installation spéciale sur demande

Kit d‘essai KBS 7001 NF 
Vos débuts avec le brunissage KBS : vous recevez prêt à l’emploi : respectivement 
5 litres de dégraissant à froid, d’activateur, de solution de brunissage « EasyBlack 
» et d’huile de drainage. Vous pouvez ainsi brunir environ 10 à 12 m² (selon 
l’alliage) - avec protection anticorrosion comme pour le brunissage à chaud. Com-
prend 7 récipients de 2,5 litres pour un essai immédiat. 
KBS 7001 NF : Kit sans nickel pour acier, fer, fonte et étain 
KBS 7005 : Kit pour laiton, bronze, cuivre

Le brunissage KBS est un procédé de trempage simple, à effectuer en 8 
étapes et spécialement développé pour les entreprises industrielles. Le 
brunissage s’effectue à température ambiante (min. 18 °C) et peut ainsi 
être appliqué quasiment partout.

Activateur (concentré)
L’activateur grène les pièces en fer, 
acier, fonte ou étain lors de la procédu-
re de trempage. Pour des matériaux très 
encrassés ou durcis, il est recommandé 
d’utiliser une solution de décapage. 
Utilisation uniquement à température 
ambiante.
Activateur KBS 2000 *
Solution de décapage KBS 2003 *

Solution de brunissage (concentré)
Brunissez à température ambiante, 
en trempant simplement les pièces à 
traiter. KBS 3080 sans nickel pour fer, 
fonte, acier et étain * KBS 3000 pour fer, 
fonte, acier et étain */ KBS 3004 pour 
chrome-nickel-acier (en fonction de la 
teneur en chrome, max. 17 %) * 
KBS 3010 antique pour laiton, bronze, 
cuivre. * 
KBS 3020 pour moulage de zinc sous 
pression *
KBS 3070 pour moulage d’aluminium 
sous pression *

Dégraissant (concentré) 
Les dégraissants alcalins spéciaux 
débarrassent les pièces de l’huile et 
de la graisse pour un résultat homo-
gène. Le dégraissant à chaud peut 
être chauffé jusqu’à 80°C.
Dégraissant à froid KBS 1001 *
Dégraissant à chaud KBS 1002 *

Huile de drainage
Les huiles de drainage éliminent 
l’humidité et forment un film de pro-
tection contre la corrosion, selon les 
besoins.
Huile de drainage KBS 4001 avec légère 
protection anticorrosion *
Huile de drainage KBS 4002 avec forte 
protection anticorrosion *
Huile de drainage KBS 4003 standard *
 

Brunissage KBS, économique, sans nickel

Brunissage KBS par trempage

* Disponible en bidons de 1 l, 5 l et 25 l

Dégraissage : 
env. 10-15 min.

Activation: 
env. 30 sec. – 3 min.

Brunissage: 
env. 30 sec.- 3 min.

Drainage et 
protection 

anticorrosion: 
minimum 15 min.

Séchage à l’air 
minimum 2 heures.

Rinçage 
env. 30 sec.

Rinçage 
env. 30 sec.

Rinçage 
env. 30 sec.



Brunissage et rebrunissage d’acier, aluminium, fer, fonte, 
laiton, cuivre, bronze et étain. Utilisation en mécanique, 
construction d’outils, modélisme ou pour l’entretien 
d’armes.

Brunissage à étaler  
Brunissez à l’aide d’un chiffon, d’un 
pinceau ou d’une éponge avec la soluti-
on de brunissage à étaler. 
KBS 3005 pour fer, fonte, acier, étain *
KBS 3015 pour laiton, bronze, cuivre *
KBS 3075 pour aluminium *

Accessoires
Pulvérisateur dégraissant KBS 5111 Jelt 
650 ml
Vaporisateur KBS NG01 Neutralix petite 
bouteille de 100 ml, bouteille d’1 litre et 
bidon de 5 litres
Huile de protection anticorrosion KBS 
4000 *
Agent protecteur anticorrosion KBS 
4900 Dry Protect pour un résultat sec *

BRÜNI-MARKER  
Les BRÜNI-MARKER ont été dévelop-
pés pour le brunissage durable de 
pièces en métal. Ils sont utilisables 
sur la fonte, l’acier, l’étain et le 
fer. Pour rectifier quelques petits 
dommages, p. ex. des éraflures. Les 
résultats dépendent de l’alliage.  
KBS 5000 à pointe large
KBS 5001 à pointe XL
KBS 5002 à pointe fine

BRÜNIMAT® pâte/gel
BRÜNIMAT pour fer, fonte, acier et 
étain sous forme de gel dans un 
récipient d’1 kg (KBS 6000) et sous 
forme de pâte en format 50 g (KBS 
6000), 150 g (KBS 6001) et 300 g 
(KBS 6002). Également disponible 
sous forme de gel dans le kit de bru-
nissage KBS 6004 (avec éponge, toile 
abrasive non tissée, gants et 100 ml 
de Neutralix NG01). Pâtes BRÜNIMAT 
pour laiton, bronze et cuivre disponi-
ble en format 50 g (KBS 6010), 150 
g (KBS 6011), 300 g (KBS 6012) et 1 
kg (KBS 6013). Pâtes BRÜNIMAT pour 
pièces galvanisées disponibles dans 
un récipient d’1 kg (KBS 6023).

Procédé d’application KBS

Solution de brunissage KBS à enduire

Exemples d’application
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Laiton : donner un effet antique. Diffé-
rentes étapes. Sans traitement, brunir 
1, 2 et 3 minutes.

Application sur l’acierApplication aluminium Rebrunir avec Brüni-marker

Illustrations similaires

Kit de brunissage KBS pour utilisati-
on dans la mécanique, la construc-
tion d’outils et le modélisme, ainsi 
que pour l’entretien d’armes :

Pour l’acier, le fer, la fonte et l’étain : 
KBS 7010 (100 ml), KBS 7020 (1 l)

Pour le bronze, le cuivre et le laiton :
KBS 7011 (100 ml), KBS 7021 (1 l)

Pour l’aluminium :  
KBS 7012 (100 ml), KBS 7022 (1 l )

* Disponible dans des récipients d’1 l, 5 l et 25 l de contenance.

Dégraissez la 
surface.

Brunissage à 
étaler p. ex à 

l’éponge.

Essuyez pour 
sécher.

Traitez 10 sec avec 
NEUTRALIX.

Essuyez-la avec 
une éponge 

humide.

Essuyez-la avec 
une éponge 

humide.

Appliquez la 
protection 

anticorrosion.


