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L’histoire de Nitty-Gritty est typiquement italienne: 
une histoire de talent, de passion, et un peu de 
hasard. En septembre 1995, trois amis, avec des 
compétences et expériences professionelles tout 
à fait différentes, alors qu’ils travaillaient sur des 
prototypes en acier inoxydable, comprirent que pour 
nettoyer les soudures, au moins en Italie, il n’y avait 
pas d’alternatives valides à la pâte pour le décapage. 
Poussés par la curiosité, les trois amis étudièrent 
les technologies pour le décapage déjà présentes 
sur le marché et lancèrent un plan de recherche 
et développement technologique, qui continue 
aujourd’hui. Ceci a permis à Nitty-Gritty de vendre 
plus de 50.000 machines dans le monde et de fournir 
les machines pour le décapage des révolutions 
techniques les plus avancées.

La culture de l’acier inoxydable et l’extraordinaire 
savoir faire technique sont les valeurs qui ont permis 
à Nitty-Gritty de devenir les spécialistes de l’acier 
inoxydable, capables d’améliorer constamment 
leurs machines déjà en catalogue ou de concevoir 
et de produire des machines pour le nettoyage 
électrolytique des soudures construites ad hoc pour 
les clients, pour leur assurer un résultat indiscutable, 
qui fait briller l’acier inoxydable. C’est justement cette 
brillance la mission de Nitty-Gritty, notre marque de 
fabrique.

Nitty-Gritty: Make it shine.

The story of Nitty-Gritty is tipically 
Italian: a story of talent, passion, and a 
bit of chance. In September 1995, three 
friends – with completely different 
professional expertise and experience 
–, while working on some stainless steel 
prototypes, became aware that, at least in 
Italy, there were no efficient alternatives 
to the pickling paste for weld cleaning.  
Driven by curiosity, they studied the 
pickling technologies that already existed 
on the market. By analysing the cons 
and limits of the latter, they succeeded in 
building a technologically more advanced 
machine for weld cleaning. They also 
started a research and development 
programme – ongoing today – which has 
allowed Nitty-Gritty both to sell more than 
50,000 machines all over the world and to 
provide their weld pickling machines with 
all the main technical innovations.

The stainless steel culture and the 
extraordinary know-how has now made 
Nitty-Gritty a stainless steel specialist, able 
to constantly improve their machines and 
to design and build ad hoc electrolyte weld 
cleaning machines for their customers.  
This ensures an indisputable result that 
makes the stainless steel shine: this is 
Nitty-Gitty’s mission, their trade-mark.

Nitty-Gritty: Make it shine.
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PICKLING POLISHING PASSIVATION

CLINOX POWER CLINOX ECO

CLINOX SURFACE

E-POLISHING BOX

CLINOX PRO

CLINOX REC

MICROCLINOX

DÉCAPAGE POLISSAGE PASSIVATION
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Les seuls à avoir
breveté la seconde
torche avec le
réservoir intégré.
The only ones who
have the patented
tank-integrated
second torch.
 

Notre Clinox Rec est
la seule machine
au monde qui 
recycle et filtre
l’électrolyte.
Clinox Rec is the 
only machine in the
world which
recirculates and
filters the electrolyte.
 

La technologie de 
la carte onduleur, 
gérée par un 
microprocesseur, 
intercepte et 
prévient le court-
circuit évitant ainsi le 
micropitting: micro 
trous qui empêchent 
la passivation 
complète et correcte 
de la surface traitée 
et compromettent la 
résistance de l’acier.
 

The inverter 
technology, powered 
by a microprocessor, 
cuts short circuit 
avoiding 
micro-pitting - 
microholes that 
block a correct 
passivation of the 
treated surface 
and undermine the 
steel’s resistance.

Les premiers à avoir
introduit la
technologie à 
Inverter qui évite
la corrosion de
type pitting.
The first ones to
introduce the 
inverter technology,
avoiding pitting 
corrosion.
 

Les premiers à avoir 
intégré la pompe
automatique pour
doser le liquide de
décapage.
The first ones to
integrate the
automatic pump
to dose liquid.

CLINOX PRO CLINOX ECO

CLINOX REC

MICROCLINOX
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Notre Clinox Rec est
la seule machine
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MARKING

TESTER

FINISHING

MULTI MARK

PASSI TEST PLUS

PICK & CLEAN

INOX MARK

INOX TEST

DEOX & FIT

HANDY PRINT

MARQUAGE

TESTEURS

FINITIONS
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Pinceau réglable avec 
attache rapide et 
système Through-Flow 
(système à circulation 
du liquide).
Adjustable brush
with fast connection 
and flow-through 
system.
 

Les seuls à avoir le 
tampon en 
echnopolymère
breveté.
The only machines 
with patented
technopolymeric 
pad.
 

Les seuls qui ont le 
système de 
aspiration /soufflage
des vapeurs breveté.
The only machines 
with patented 
vapor suction/blow 
system.
 

Torche ergonomique 
avec système anti-
torsion.
Ergonomics torch 
prevent the
twisting 
of the cables.
 

Grâce à un procédé spécial 
étant breveté, Multi Mark 
est la première machine 
au monde capable de faire 
le marquage en noir sur 
aluminium.
Our Multi Mark is the only 
machine on the market 
that can mark in black on 
aluminium.
 

HANDY PRINT
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INOX MARK
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MULTI MARK



Le système de marquage électrochimique est 
particulièrement indiqué pour les grandes productions 
industrielles,  il est en effet plus économique que 
des systèmes de marquage laser ou sérigraphique; 
en plus, contrairement à la sérigraphie, le système 
de marquage électrochimique est permanent et, 
à l’inverse du laser, il ne dégrade pas la surface de 
l’acier inoxydable. 

Depuis plus de dix ans, toutes les machines de la 
série Clinox sont intégrées avec une fonction qui leur 
permet d’être un système de marquage que l’on peut 
utiliser sur plusieurs surfaces: acier inoxydable, acier 
galvanisé, acier chromé, acier au carbone, aluminium, 
laiton, plastique chromée, cuivre, titane.

Les machines de marquage Nitty-Gritty spécifique 
pour le marquage sont des machines à la pointe de 
la technologie, pratiques, transportables, et facile 
à utiliser, qui permettent de marquer les surfaces 
facilement, rapidement et de manière permanente 
pas seulement dans la traditionnelle couleur noire, 
mais aussi dans la couleur blanche, grâce à la fonction 
à érosion.

The system of electrochemical marking is 
ideal for large-scale industrial production 
because it is cheaper than laser and 
serigraphic marking. But cost saving is not 
the only advantage. Unlike serigraphy,  the 
electrochemical marking is permanent; 
and, unlike laser marking, it does not 
damage the stainless steel surface, but 
rather increases its corrosion resistance.

For over ten year, Nitty-Gritty’s pickling 
machines have also been able to perform 
electro-chemical marking. Thanks to 
this expertise, Nitty-Gritty has developed 
a range of products for the marking of: 
stainless steel, galvanized steel, chrome 
steel, carbon steel, aluminium, brass, 
chrome plastic, copper, titanium.

Nitty-Gritty’s machines are technologically 
advanced, handy, portable and easy to use. 
They can perform a permanent,quick, easy 
marking not only in the traditional black 
but also in white thanks to the erosion 
feature.
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Grâce à un procédé spécial étant breveté, Multi 
Mark est la première machine au monde capable 
de faire le marquage en noir sur aluminium.

Le système de marquage Multi Mark – grâce une 
technologie inverter et à son écran tactile créé le 
marquage par une réaction chimique instantanée 
pour un coût peu élevé par rapport aux technologies 
concurrentes : Laser, sérigraphie et assure une très 
haute qualité du marquage sur des surfaces telles 
que l’acier inoxydable, l’acier galvanisé, l’acier au 
chrome, acier au carbone, en plastique chromé, les 
alliages de cuivre et titane. Grâce à Multi Mark, on 
peut obtenir deux types de marquage: Le marquage 
noir et marquage clair (électroérosion localisée). Pour 
les surfaces en titane, il est possible de choisir entre 
deux couleurs différentes de marquage.

Les points forts du système de marquage 
électrochimique Multi Mark, sont les suivants:  
Résistance mécanique et chimique supérieures aux 
systèmes laser et à la sérigraphie rapidité, résistance à 
la corrosion : la partie marquée est plus résistante que 
le métal de base (tests disponibles sur demande); un 
apport de chaleur inferieur et la garantie de pouvoir 
produire des logos et des marques de grandes 
dimensions même sur des épaisseurs minces, sans 
risquer aucune déformation; ; la qualité des détails 
particuliers comparable à la défi nition obtenue par 
le laser; une fl exibilité maximale, avec la possibilité 
d’utiliser  les pochoirs multifonction ou de produire 
des pochoirs jetables grâce au “kit imprimante”.

La grande stabilité des marquages   et l’absence totale 
de solvants, d’acides et de substances dangereuses, 
permettent d’utiliser la machine, même dans les 
secteurs alimentaire, médical et pharmaceutique 
(essais de libération d’ions disponible sur demande).

Thanks to a special process (patent 
pending), Multi Mark is the fi rst machine 
in the world to black mark on aluminium.

The Multi Mark marking device is fi tted 
with inverter technology and touch screen. 
This happens through an instant electro-
chemical reaction that involves lower 
costs than serigraphy or laser marking 
and  guarantees high defi nition for the 
marking on surfaces like: stainless steel, 
galvanized steel, chrome steel, carbon 
steel, aluminium, brass, chrome plastic, 
copper, titanium. Multi Mark offers  two 
kinds of marking : black and white marking 
(localized electric erosion). Titanium 
surface marking is available two different 
colors.

Multi Mark’s strengths are: higher 
mechanical and chemical resistance than 
laser and serigraphic marking; speed; 
resistance to corrosion, the marked part 
becomes more resistant than the basic 
metal (tests available on request); no 
heating of the surface, marking of large 
dimension logos and trademarks on thin 
surfaces without deformation; the quality 
of detail is comparable to high defi nition 
laser marking; maximum fl exibility thanks 
to two different kinds of screens: all-
purpose marking screens and disposable 
marking screens produced by a printing 
kit.

The high stability of the marking, along 
with the complete absence of solvents, 
acids, or any dangerous substances, allows 
the use of Multi Mark in food, medical and 
pharmaceutical industries (tests of ionic 
transfer and ionic release available on 
request).

MULTI MARK Marquage
Marking
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video

ACIER INOXYDABLE

ACIER AU CARBONE

ACIER GALVANISÉ

ACIER CHROMÉ

PLASTIQUE CHROMÉE

ALUMINIUM

TITANE

CUIVRE

LAITON

STAINLESS STEEL

CARBON STEEL

GALVANIZED STEEL

CHOME STEEL

CHROME PLASTIC

ALUMINIUM

TITANIUM

COPPER

BRASS

Grâce à un procédé spécial étant breveté, Multi 
Mark est la première machine au monde capable 
de faire le marquage en noir sur aluminium.

Le système de marquage Multi Mark – grâce une 
technologie inverter et à son écran tactile créé le 
marquage par une réaction chimique instantanée 
pour un coût peu élevé par rapport aux technologies 
concurrentes : Laser, sérigraphie et assure une très 
haute qualité du marquage sur des surfaces telles 
que l’acier inoxydable, l’acier galvanisé, l’acier au 
chrome, acier au carbone, en plastique chromé, les 
alliages de cuivre et titane. Grâce à Multi Mark, on 
peut obtenir deux types de marquage: Le marquage 
noir et marquage clair (électroérosion localisée). Pour 
les surfaces en titane, il est possible de choisir entre 
deux couleurs différentes de marquage.

Les points forts du système de marquage 
électrochimique Multi Mark, sont les suivants:  
Résistance mécanique et chimique supérieures aux 
systèmes laser et à la sérigraphie rapidité, résistance à 

MULTI MARK Marquage
Marking

Grâce à un procédé 
spécial étant breveté, 
Multi Mark est la 
première machine au 
monde capable de 
faire le marquage en 
noir sur aluminium.
The only machine 
on the market ables 
to mark in blak on 
aluminium.

PA
TE

NT
EN

T
PE

ND
IN

G



Le système de marquage Inox Mark, , grâce a une 
réaction électrochimique immédiate, présente des 
coûts très réduits si on les comparé aux systèmes 
lasers et sérigraphique, il assure un marquage 
de qualité élevé sur des surfaces comme: l’acier 
inoxydable, l’acier galvanisé, l’acier chromé, l’acier au 
carbone, l’aluminium, le laiton, le plastique chromé, le 
cuivre, le titane. 2 types de marquage possibles:
marquage en noir et blanc (électroérosion localisée).

Les points forts du système de marquage 
électrochimique  Multi Mark, sont les suivants :
Résistance mécanique et chimique supérieures aux 
systèmes laser et à la sérigraphie Rapidité, résistance 
à la corrosion : la partie marquée est plus résistante 
que le métal de base (tests disponibles sur demande); 
un apport de chaleur inferieur et la garantie de 
pouvoir produire des logos et des marques de grandes 
dimensions même sur des épaisseurs minces, sans 
risquer aucune déformation; la qualité des détails 
comparable à la défi nition obtenue par le laser; une 
fl exibilité maximale, avec la possibilité d’utiliser les 
pochoirs multifonction ou de produire des pochoirs 
jetables grâce au “kit imprimante”.

La grande stabilité des marquages et l’absence totale
de solvants, d’acides et de substances dangereuses, 
permettent d’utiliser la machine, même dans les 
secteurs alimentaire, médical et pharmaceutique 
(essais de libération d’ions disponible sur demande).

Inox Mark ensures high defi nition marking 
on: stainless steel and chrome plastic. Inox 
Mark offers two kinds of marking: black 
and white (localized electric erosion).

The strong points of Inox Mark are: 
mechanical and chemical resistance  of 
the marking, higher than that of laser or 
serigraphic marking; speed; resistance 
to corrosion, the marked part becomes 
more resistant than the basic metal (tests 
available on request); no heat supply, thus 
no deformation marking of large logos and 
trade-marks on thin surfaces; quality of 
details comparable to high defi nition laser 
marking; maximum fl exibility thanks to 
two different kinds of screens: all-purpose 
screens and disposable screens produced 
by printing kit. 

The high stability of marking, along with 
the complete absence of solvents, acids, 
or any dangerous substance, allow use 
of the machine in food, medical and 
pharmaceutical sectors as well (tests of 
ionic transfer and ionic release available 
on request).

INOX MARK
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Marquage
Marking

Marquage sur:

Acier inoxydable
Plastique chromée

Marking on: 

Stainless steel
Chrome plastic

Interrupteur 
de sélection : 
marquage/érosion.
Switch
marking/erosion.



Le système de marquage Handy Print, grâce à une 
réaction électrochimique immédiate, présente des 
coûts très réduits comparé aux systèmes lasers 
et sérigraphique, assure une qualité de défi nition 
élevée pour le marquage de surfaces comme: l’acier 
inoxydable, l’acier galvanisé, l’acier chromé, et le 
plastique chromé. Handy print permet de réaliser un 
marquage noir du matériau. 

Handy Print est la première machine à batterie pour le 
marquage électrochimique de l’acier: l’autonomonie 
de 40 minutes rend Handy Print la solution idéale 
pour pouvoir effectuer des marquages sur chantier.

Les points de force de Handy Print sont: résistance 
méchanique et chimique supérieures aux systèmes 
laser et sérigraphique, vitesse, résistance à la 
corrosion: la partie marquée est plus résistante du 
métal de base (tests disponibles à la demande); 
pas d’apport de chaleur et la garantie de reproduire 
logos et marquages de grandes dimensions  même 
sur d’épaisseurs fi nes sans risquer de déformations; 
qualité de fi nitions comparable au laser; la plus 
grande fl éxibilité avec la possibilité d’utiliser des 
pochoirs multi-usages ou de produire pochoirs 
jétables avec le kit imprimante. 

La stabilité élevée des marquages et l’absense totale 
de solvants, acides ou substances dangereuses 
permettent d’utiliser la machine même dans les 
secteurs alimentaire, médical et pharmaceutique 
(tests de cession et libération ionique disponibles à 
la demande).

Handy Print ensures high defi nition 
marking on stainless steel and chrome 
plastic. This happens through an instant 
electro-chemical reaction that involves 
lower costs than serigraphy or laser 
marking. With Handy Print, it is possible to 
perform black marking.

Handy Print is the fi rst battery-powered 
machine for stainless steel electrochemical 
marking: the 40 minute-autonomy makes 
Handy Print the ideal solution to mark on 
non-removable components.
 
The strong points of Handy Print are: 
mechanical and chemical resistance, 
higher than that of laser and serigraphic 
marking; speed; resistance to corrosion, 
with the marked part more resistant 
than the basic metal (tests available 
on request); no heat supply, thus no 
deformation when marking large logos 
and trade-marks on thin surfaces; quality 
of details comparable to the laser high 
defi nition; maximum fl exibility thanks 
to two different kinds of screens:  all-
purpose screens or to produce disposable 
screens produced by the printing kit. 

The high stability of marking, along with 
the complete absence of solvents, acids, 
and dangerous substances, allows the 
use of the machine in food, medical and 
pharmaceutical sectors as well (tests of 
ionic transfer and ionic release available 
on request).

HANDY PRINT Marquage
Marking
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Marquage sur:

Acier inoxydable
Plastique chromée

Marking on: 

Stainless steel
Chrome plastic



Marquage
Marking
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Acier inoxydable
Stainless steel

Acier inoxydable
Stainless steel

Acier inoxydable
Stainless steel

Acier galvanisé
Galvanized steel

Aluminium
Aluminium

Laiton
Brass

Plastique chromée
Chrome plastic

Plastique chromée
Chrome plastic

Plastique chromée
Chrome plastic

Acier chromé
Chrome steel

Titane
Titanium19

20

21

MULTI MARK

INOX MARK

HANDY PRINT
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Acier au carbone
Carbon steel

Cuivre
Copper

Our marking device guarantees maximum fl exibility with both 
multi-purpose and disposable screens that can be printed by a 
simple kit sold separately.

Notre système de marquage garantit une fl exibilité 
maximale grace aux pochoirs de marquage 
reutilisables ou jetables à utiliser avec un simple Kit 
de Marquage vendu séparement.
.



Les caractéristiques mentionnées sont indicatives. Nitty-Gritty S.r.l. se 
réserve le droit d’effectuer des modifications techniques et de contenu.
Nitty-Gritty S.r.l. keeps the right to modify the characteristics of the 
products without giving notice.

brevetée
patented



NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36
41057 Spilamberto 
Modena 
Italia 

T. +39 059 78 52 10 
F. +39 059 78 61 612
info@nitty-gritty.it
VAT IT02316620364

www.nitty-gritty.it


