Mode d'emploi Version 2.0
IMPORTANT : SÉCURITÉ
- Lire les fiches d'hygiène et sécurité avant toute utilisation. ( disponible sur http://www.bruniperfect.fr).
- Porter au minimum des gants et lunettes de protection.
- Procéder aux différentes applications dans un endroit ventilé et chauffé.
- Prévoir un point d'eau courante à proximité.
- Pour toutes utilisation d'accessoires électrique (thermoplongeurs, filtrations, etc...), le maximum de précautions doit
être pris :
- sécurité en 30 mA,
- prises de terre,
- ne pas mettre les mains dans les bacs de produit concernés sans débrancher l'équipement correspondant,
- vérifier que de l'eau ou du liquide des bains ne s'écoule pas le long des câbles électriques,
- Tout utilisateur doit être informé des mesures de sécurité à prendre.
- Ne pas mettre à la portée des enfants.

1-MODE D'EMPLOI
Le procédé BRUNIPERFECT se décompose en 4 phases.

1.1 PHASE 1 : Dégraissage
Cette phase permet d ‘éliminer toutes les traces de souillures extérieures : huiles, graisses, traces de doigts,...
Il s’agit de dégraissant alcalin léger à utiliser à une température > 15°C.
MODE D’UTILISATION du BRUNIPERFECT Dégraissant (BRU01)
- soit pur : pour les pièces très grasses
- soit dilué à 50% soit 1 p d’eau / 1 p de BRUNIPERFECT Dégraissant (BRU01).
MODE D’APPLICATION : Tremper les pièces pendant un temps MINIMUM de 15 mn, puis rinçage soigné à l’eau.
ENTRETIEN DU BAIN : Le bain doit être maintenu à 15°C MINIMUM.
Il est conseillé d’éliminer régulièrement environ 10% du bain ( la partie surnageant, dans laquelle les corps gras, plus
légers, flottent) et les remplacer par du produit frais.
NATURE DE LA CUVE : acier doux ou polypropylène.

1.2 PHASE 2 : Préparation, conditionnement
Cette phase prépare le métal à être bruni. Le BRUNIPERFECT Conditionneur (BRU02) assure un brunissage plus
homogène et élimine toute trace d’alcalinité résiduelle.
MODE D’UTILISATION : Dilué à 10% dans de l’eau : soit : 1 p de BRUNIPERFECT Conditionneur (BRU02) pour 9 p
d’eau.
MODE D’APPLICATION : Tremper les pièces pendant un temps MAXIMUM de 30 sec, puis rinçage soigné à l’eau.
UN TEMPS PLUS LONG EST NÉFASTE !!!
ENTRETIEN DU BAIN : Il suffit de réajuster le niveau avec de la solution diluée. A remplacer si pH > 6
NATURE DE LA CUVE : acier revêtu de caoutchouc ou inox ou polypropylène.

1.3 PHASE 3 : Brunissage
A BRUNISSAGE au trempé avec BRUNIPERFECT BRUNISSAGE (BRU03)
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Produit permettant le brunissage des métaux ferreux à une température > 15°C.
MODE D’UTILISATION : Solution à 25% dans de l’eau > 15°C ( mais pas chaude non plus !): soit 1 p de
BRUNIPERFECT BRUNISSAGE (BRU03) pour 3 p d’eau.
MODE D’APPLICATION :
Tremper les pièces pendant un temps LE PLUS COURT POSSIBLE : en général 30 sec à 1 min suffisent.
Un temps trop long crée un dépôt noir non adhérant sur les pièces : un bon brunissage ne laisse pas de noir sur les
mains. Ce dépôt est nuisible à la bonne tenue à la corrosion. les pièces ne sortent jamais noir profond de cette étape
mais plutôt grises : la phase 4 apporte le complément d’aspect.
Pendant le trempé, il est recommandé de secouer légèrement les pièces ou de les mettre en tonneau pour que le
liquide entre en contact avec toutes les parties. Mettre très rapidement les pièces en phase 4 après rinçage, sinon les
pièces rouilleraient très vite !
ENTRETIEN DU BAIN : Le bain doit être maintenu à 15°C MINIMUM.
NATURE DE LA CUVE : acier doux revêtu de caoutchouc ou inox ou polypropylène.

B BRUNISSAGE avec BRUNIPERFECT BRUNISSAGE GEL (BRU04) :
Produit pouvant être utilisé manuellement.
MODE D’UTILISATION : Pur.
MODE D’APPLICATION : Après dégraissage soigné et élimination éventuelle de la rouille, appliquer le BRUNIPERFECT
BRUNISSAGE GEL sur la surface humide et laisser agir 5 à 10 mn. Éliminer le produit avec un chiffon mouillé ou à
l’eau. Répéter si nécessaire. Sécher soigneusement et protéger aussitôt avec du BRUNIPERFECT HYDRO (BRU4).

1.4 PHASE : Protection à l'eau
BRUNIPERFECT HYDRO (BRU05) : PRODUIT DE PROTECTION A L'EAU :
UTILISATION : opérer à une dilution de 15 - 20% selon le degré de protection anticorrosion souhaité.
Remplir le bac en acier doux ou inox aux 3/4 avec de l'eau chaude et ajouter le BRUNIPERFECT HYDRO (BRU4)
doucement sous agitation vigoureuse.
APPLICATION : Après rinçage à l'eau suite au brunissage, les pièces sont trempées dans le bain soit dans un panier,
soit suspendues individuellement, pendant une durée de 5 mn. Agiter les petites pièces et faire tourner celles ayant
des formes compliquées. Les placer ensuite sur une zone drainée.
Pour accélérer le temps de séchage et améliorer la qualité du film protecteur, travailler avec un bain à 50-60°C.
Laisser les pièces sécher 45 mn avant toute manipulation. Les tests prouvent que la protection anticorrosion s'améliore
fortement si les pièces sont séchées rapidement à 80°C pendant 5 - 10 mn. Il ne faut pas exposer les pièces à un
courant d'air violent qui chasserait l'émulsion. La solution doit être agitée pendant usage.
MAINTENANCE DU BAIN : Le niveau du bain doit être remis à niveau chaque jour pour compenser l'évaporation. En
cas d'eaux dures, la vie du bain peut être allongée en utilisant de l'eau désionisée. Les formations d'écume visqueuse
doivent être éliminées régulièrement.
La vie du bain dépend de l'intensité de son utilisation et peut fortement être réduite si de la solution de brunissage
vient polluer le bain.
L'addition de BRUNIPERFECT HYDRO (BRU4) doit être faite en pré mélangeant une solution concentrée à parts égales
de BRUNIPERFECT HYDRO (BRU4) et d'eau chaude. Cette émulsion est ajoutée au bain en mélangeant.
Durée de vie de la solution concentrée à température ambiante = 1 an.

2-ANALYSE DES DEFAUTS ET REMEDES
1. Finition tachetée, inégale, avec des petits points . La cause la plus fréquente est une mauvaise préparation de la
pièce avant brunissage :
- vérifier le dégraissant (peut être contaminé en surface par exemple)
- contrôler que le temps de séjour dans le dégraissant a été suffisant
- vérifier la température du dégraissant
- vérifier la concentration du dégraissant
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Un rinçage médiocre peut aussi créer des problèmes s’il s’agit d’un bac de rinçage sans eau courante : renouveler l’eau
plus souvent .
2. La surface noire est instable :
a) La finition noire s’en va à l’essuyage : en général, la pièce n’a pas été bien nettoyée : voir plus haut
b) La finition noire est molle et salissante :
- il s’agit d’un surbrunissage :
- réduire le temps de séjour dans le bac

3. La couleur noire n’est pas atteinte, mais elle est :
a) Brun cuivre : la solution de brunissage est trop faible : la contrôler et ajuster
b) Gris / noire : la solution de brunissage est trop froide : la contrôler et assurer 18°C mini
c) Bleu pâle :
- la solution de brunissage est trop faible : la contrôler et ajuster
- la solution de brunissage est trop froide : la contrôler et assurer 18°C mini
d) Bleu foncé :
- la solution de brunissage est trop concentrée : la contrôler et ajuster par un ajout d’eau
4. La réaction de brunissage est :
a) Trop lente :
- la solution de brunissage est trop faible : la contrôler et ajuster
- la solution de brunissage est trop froide : la contrôler et assurer 18°C mini
b) Trop rapide :
- la solution de brunissage est trop concentrée : la contrôler et ajuster par un ajout d’eau
- vérifier la température du bain qui ne doit pas être supérieure à 25°C

5. Les pièces finies montrent des signes de corrosion :
a) En sortant du bain de protection : Vérifier que les pièces n’ont pas été rouillées auparavant en raison d’un rinçage
trop long ou d’un séjour à l’air trop long
b) Au stockage ou en zone d’assemblage :
- Vérifier la propreté des eaux de rinçage et que leur pH est neutre
- Vérifier que les pièces ont séché suffisamment longtemps avant manipulations ou emballage
- Ne pas éliminer par essuyage le gras résiudel sur les pièces
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