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PRODUITS POUR LE BOIS (Notice jointe)
DETACHANT POUR BOIS - Enlève les taches (huile ou
graisse) blanchit le bois et le prépare ainsi pour une nouvelle
coloration. Très pratique pour rattraper la couleur d'une
enture faite avec du bois neuf.
La dose pour 1 litres ...................................Réf 8.......10 € 
TEINTURE NOYER - Permet de rattraper la couleur du
bois ou de teinter une crosse dans un ton chaud couleur
noyer. Pénètre en profondeur. Très utilisé en armurerie.
La bouteille ................................................Réf 9.......10 €
ORCANETTE - Très célèbre dans l'armurerie. On obtient
une très jolie couleur rosâtre, marron clair du plus bel effet,
sous forme de racine que l'on met à dissoudre dans de l'huile
de lin.
La dose pour 1 Iitre ..................................Réf 10.......10 €
SPECIAL FINISHING - Composé de cire lustrante,
légèrement colorante, indispensable pour la finition et
l'entretien des vieux bois, aspect brillant, ton chaud. Peut
servir de bouche pores. Notice jointe.
La boîte ....................................................Réf 11.......10 €
VERNIS AU TAMPON - Spécial armurier, pour toutes
crosses en noyer, protège le bois. A utiliser comme le fait un
ébéniste sur un meuble. Notice jointe.
La bouteille ..............................................Réf 12.......10 €
HUILES VEGETALES - Pour ponçage à l'huile, nourrissent
le bois et donnent une finition mate du meilleur effet. Très
bien pour les crosses militaires.
La bouteille ..............................................Réf 13.......10 €

DEROUILLAGE DU METAL (Notice jointe)

PRODUIT POUR DEROUILLER - ACTION TRES
DOUCE -Dissout uniquement les oxydes, respecte le métal
sain.  Utilisé par immersion, peut durer plusieurs jours.
La dose pour 10 litres ...............................Réf 14.......12 €
La dose pour 40 litres ...............................Réf 15.......35 €
PRODUIT POUR DEROUILLAGE RAPIDE - Permet de
décaper rapidement des pièces fortement piquées.
A utiliser avec précaution en le passant au pinceau.
La dose pour 1 litres .................................Réf 16.......12 €
La dose pour 4 litres .................................Réf 17.......35 €

PRODUITS DE PROTECTION
GRAISSES FINES - Pour protection des armes au repos.
Indispensable pour la protection des armes de collection.
La boîte ....................................................Réf 18.......10 €

HUILE DE PIED DE BOEUF PURE - Etait utilisée pour
l'entretien des cuirs réglementaires, permet de récupérer des
vieux cuirs apparemment perdus. Très bien pour traiter les
cuirs neufs (étuis, casques, fourreaux, bretelles, etc ). Très
simple d'emploi.
La bouteille 1/4 de litre.......................................Réf 19.......10 €
La bouteille 1 litre ..............................................Réf 20.......30 €

BRONZAGE À LA COUCHE (Notice jointe)

DAMASCUS BROWN - Liqueur spéciale pour bronzer les canons damas. Fait ressortir les dessins et damasquineries des
canons Damas. Couleur marron tabac plus ou moins foncé, suivant la texture du métal.
Cas où le canon n’est pas en Damas : Bronzage anglais. Liqueur donnant aux canons une couleur feuille morte tabac uniforme.
Bronzage à froid et par couches successives.

La bouteille ...............Réf. 1.....17 €

DEROCHAGE POUR CANON DAMAS - Liqueur qui permet de faire ressortir, avant le bronzage, le dessin sur un vrai
canon Damas. Méthode qui donne du contraste sur le canon pour le futur bronzage. Très facile d’emploi.

La bouteille ...............Réf. 2.....15 €

BRONZAGE MARRON - ROUGE - Variante de bronzage anglais couleur plutôt chocolat
tirant sur le rouge. Convient très bien pour les armes de poings ou civiles.  Bronzage par couches
successives, deux liqueurs.

Les deux bouteilles  ...Réf. 3.....15 €

BRONZAGE DAMAS GRIS - Bronzage pour les canons damas, d'armes
longues ou de poings. Couleur de finition, gris ou gris clair, d'un très bel effet
sur certaines armes civiles. Bronzage à couches successives.

La bouteille ...............Réf. 4.....15 €

NOIR DE GUERRE - Véritable liqueur à bronzer à la couche, utilisée en
armurerie. Couleur noir satiné. Bronzage par bains et couches successives. Très
facile d'emploi.

La bouteille ...............Réf. 5.....16 €

"NOIR BLEUATRE", BRONZAGE DIT (DES TROIS LIQUEURS).
Véritable liqueur à bronzer à la couche. Utilisée en arsenal. Formule
réglementaire dans l'armée française.   Utilisée dans les années 1880. Bronzage
très facile.

Les trois bouteilles ....Réf. 6.....22 €

PHOSPHAT - Dose pour 5 litres de produit pour parkérisation. Formule
réglementaire U.S. très solide, bronzage par ébullition. 

Dose pour 5 litres ......Réf. 7.....17 €


