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comprenant  

un chiffon 

microfibres

contient :

GunCoating (100 ml) 

GunDegreaser (100 ml)

GunCleaner (50 ml)

pour un entretien idéal de vos armes

recommandé 
par :
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Set de nettoyage I

Fluna GunDegreaser

... ôte rapidement et complètement des surfaces métalliques les graisses, huiles et lubrifiants. N’atta-
que ni le plastique et ni le caoutchouc. Produit adapté aux carabines/fusils, pistolets et couteaux de 
tout type. Idéal pour le prétraitement avant l’utilisation de Fluna GunCoating et de Fluna GunCleaner 
afin d’éliminer les scories de métal qui se sont détachées et les résidus de pâte.

APPLICATION : Appliquez Fluna GunDegreaser sur les pièces à dégraisser. Nettoyez et essuyez com-
plètement la surface traitée avec le chiffon microfibres.

 100 ml liquide

Fluna GunCleaner
... est une pâte destinée au nettoyage de canon d’arme de tout type. Elle permet d’éliminer totalement 
les résidus de poudre de même que le plomb, le cuivre et le laiton rouge qui se sont déposés dans le 
canon. Ne contient pas d’ammoniac, mais est susceptible d’attaquer les brunissages !

APPLICATION : appliquez la pâte en une couche épaisse et régulière avec une brosse en plastique ou, 
dans le canon, un patch de nettoyage. Laisser agir 10 à 15 minutes. Ensuite, enlevez les scories de métal 
en frottant avec une brosse en bronze ou en laiton. Puis, nettoyez le canon avec Fluna GunDegreaser 
et conservez le bénéfice de cette opération avec Fluna GunCoating. Travaillez dans le sens du canon en 
utilisant pour cela une tige de nettoyage !

 50 ml pâte

Fluna GunCoating
... est un revêtement en céramique très résistant destiné à tous les types d’armes à feu. Il peut être appli-
qué sur toutes les surfaces, telles que l’acier, l’aluminium, le plastique, le caoutchouc et le bois verni. En 
dépit de son extrême  capacité lubrifiante, Fluna GunCoating ne laisse aucun résidu (il sèche) et protège 
très efficacement de l’usure et de la corrosion. Fluna GunCoating est utilisée sur toutes les surfaces et 
dans le canon de l’arme, les éléments de réarmement, les culasses de pistolet, les systèmes, etc.

APPLICATION : graissez les surfaces en acier avec Fluna GunDegreaser; vaporisez ensuite Fluna  Gun-
Coating en une fine couche homogène, étalez avec le chiffon microfibres, laissez sécher la couche 
restante. Procédez de la même manière pour le canon : Répartissez Fluna GunCoating de façon ho-
mogène au moyen d’un patch de nettoyage et retirez l’excédant, laissez sécher la couche restante. 
Pas d’effet « tir avec canon huilé ».

 100 ml aérosol


