LUBRIFIANT CHAÎNE
Toutes Conditions
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Lubrifiant Chaîne Toutes Conditions assure une excellente lubrification en toutes conditions
météo. Elle pénètre à l’intérieur de la chaîne et laisse après séchage un film protecteur aidant à
prévenir l’apparition de la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Lubrification longue durée
Passage des vitesses facile et doux
Réduit les points de friction et l’usure de la chaîne
Laisse un film protecteur durable
Protection longue durée contre la rouille
Bonne pénétration dans les maillons de la chaîne pour une lubrification supérieure

APPLICATIONS TYPIQUES
Conçu à l'origine pour être utilisé sur les chaînes de vélos, mais peut
être aussi utilisé sur dérailleurs, pignons, pivots, câbles et manettes
pour améliorer la lubrification et prévenir les dysfonctionnements et le
grippage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Pour un résultat optimal, nettoyez d’abord votre chaîne avec le Dégraissant
WD-40 BIKE afin d’éliminer la saleté, l’huile et le cambouis. Bien secouer le
récipient avant utilisation. Protéger disques et plaquettes de frein de toutes
projections. Grâce à son tube pré-inséré, appliquez précisément sur toute la
longueur à l’intérieur de la chaîne ou de l’endroit souhaité (distance
d’application de 5 à 10 cm). Utiliser la manivelle du pédalier pour faire tourner
la chaîne pour permettre au produit de mieux pénétrer, puis laisser sécher.

NE PAS UTILISER
Aucune restriction majeure.

DONNEES TECHNIQUES
PROPRIETES PHYSIQUES
Aspect
pH
Densité
Inflammabilité, en l'état
Composition, en l'état

Liquide jaune clair
Sans objet
app. 0,885 à 20 °C (base)
Extrêmement inflammable, point éclair inférieur à -20 °C
Huile minérale hautement raffinée, additifs anti-usure, anticorrosion, hydrofuge et pressions extrêmes, PTFE et solvant

Température d'utilisation

Température ambiante

Conditionnement

Aérosol de 250 ml
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