ARMÆSTRIA

SIMPLE
D’EMPLOI
EFFICACITÉ
RÉSULTAT
IMMÉDIAT

BLACK METAL
BRONZAGE A FROID
BRUNISSAGE DES ACIERS
pour mécanismes et canons

BLACK METAL
ELIMINE les marques dues aux chocs, les rayures, les impacts.
PRÉVIENT et protége toutes les pièces métalliques de
l’oxydation, due à l’humidité, à l’eau et à l’acidité de la sueur.
REDONNE un aspect neuf et non usagé à toutes les pièces en
acier et notamment les armes.

BLACK METAL est un produit de brunissage des aciers des armes
(fusil, pistolet ...) à température ambiante, donnant un très bel aspect
noir/bleuâtre.

MODE D’EMPLOI

• Bien agiter avant emploi.
• Effectuer un dégraissage parfait (utiliser DGREASE).
• S’équiper de gants et de lunettes de protection.
• Appliquer avec un chiffon, une mèche coton,
•
•
•
•
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CONTENANCE

code article : 510002
Flacon 250ml

un coton-tige, un pinceau ou par trempage
BLACK METAL sur la surface à traiter (exempte de
tout ancien bronzage). Le brunissage se réalise
au bout de 1 à 2 minutes.
Renouveler l’opération si nécessaire pour
obtenir l’intensité désirée.
Une fois obtenue la teinte souhaitée et dès
l’apparition de zones sèches, faire un dernier
passage de BLACK METAL puis réaliser un essuyage
léger de la surface pour uniformiser la teinte.
Appliquer ensuite FINISH pour fixer le bronzage.
Laisser agir 5 minutes puis uniformiser et lustrer la
surface une nouvelle fois la surface avec FINISH
et une microfibre (nous vous recommandons
d’utiliser notre microfibre ARMEFIBRE – vendue
séparément) pour une finition impeccable.

CONTENANCE

code article : 510014
Flacon 50ml

PRÊT À L’EMPLOI

UNE QUESTION ?

Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS
disponible sur www.armaestria.fr ou sur simple demande.
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