Brunissage KBS par application

En bouteilles de 1 L ou flacons de 100 ml

Sets de brunissage
Ils permettent de brunir des pièces en fer, fonte, acier, aluminium, zinc, étain, laiton, cuivre, bronze. Utilisation: réparation de pièces brunies ayant subies des modifications ou des
griffes (pièces-machines, armes ect). Traitement sur des grandes surfaces planes (tôle, ect)
Dégraissant à froid

Solution de brunissage

Neutralix

Le dégraissant alcalin à froid
débarrasse les métaux de la
graisse et des salissures les
plus tenaces. Dégraissant à
froid KBS 1010 prêt à l’emploi.

Avec la solution de brunissage
à étaler, brunissez à l’aide d’un
chiffon, d’un pinceau ou d’une
éponge.
KBS 3005 pour le fer, la fonte,
l’acier et l’étain
KBS 3015 pour le laiton, le bronze et le cuivre
KBS 3075 pour l’aluminium

La solution NEUTRALIX permet
de bloquer le processus de
bruinissage dès l‘obtention de Protection anticorrosion pour
la couleur souhaitée. Elle évite les parties brunies. Aucun
une oxydation des pièces.
solvant organique, garantit une
protection durable contre la
corrosion.

Dégraisser
les surfaces

Solution de brunissage
à étaler, appliquer par
exemple avec une éponge

Traiter 10 sec.
avec NEUTRALIX

Essuyer avec une
éponge humide

Essuyer avec une
éponge humide

Le set de brunissage KBS de 100 ml est vendu
dans des boîtes de rangement pratiques, celui
de 1 L dans un carton

Huile de protection anticorrosion KBS 4900 - dry
protect

Appliquer la protection
anticorrosion
Essuyer et sécher

Numéro de commande du set :

100 ml

1l

Pour l’acier, le fer, la fonte et l’étain

KBS 7010

KBS 7020

Pour le bronze, le cuivre et le laiton

KBS 7011

KBS 7021

Pour l’aluminium

KBS 7012

KBS 7022
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