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FICHE TECHNIQUE

Brake Cleaner
PUISSANCE DE FREINAGE OPTIMALE

Élimine la saleté, l'huile et la poussière des plaquettes, étriers et disques de 
frein.

Ne laisse aucun résidu

Empêche les freins de grincer

Produit

Caractéristiques

Enlève saletés, huiles et poussières de freins des plaquettes, étriers et disques, 
pour une sécurité optimale.

Emploi

Afin d’appliquer  Brake Cleaner de façon plus aisée, il est conseillé d’enlever les roues. Vous pouvez également retirer les 
plaquettes pour les nettoyer plus en profondeur, mais ce n’est pas indispensable. Brake Cleaner se vaporise directement sur les 2 
faces des disques. Laissez agir 2-3 secondes et essuyez ensuite le disque avec un tissu microfibre propre et sec.
Vaporisez ensuite  Bike7 Brake Cleaner directement sur vos plaquettes de freins. Laissez agir quelques secondes et répétez 
l’opération une seconde fois. Essuyez ensuite vos plaquettes avec un tissu microfibre propre et sec.
Des pistons qui ne coulissent pas bien peuvent aussi provoquer des bruits au freinage. Dans ce cas aussi vous pouvez utiliser  
Bike7 Brake Cleaner:
Démontez la roue et les plaquettes. Placez une cale dans la mâchoire de frein afin que les pistons ne sortent pas trop de leur 
logement lorsque vous appuyez sur le frein. Retirez la cale et vaporisez  Bike7 Brake Cleaner sur les pistons. Frottez les pistons 
avec une chiffon propre en le faisant glisser dans la mâchoire. Appliquez ensuite un tout petit peu de Shine & Protect et passez à 

Emballage

Brake Cleaner - aérosol 500ml 977140924

Caractéristiques 
techniques

• Conditionnement (à 20°C): liquide.
• Point d'inflammation: < 21 °C.
• Densité relative (à 20°C): 0.72.
• Hydrosolubilité: modérément 

soluble.
• Densité de vapeur relative: > 1.
• Conservation: 36 mois, au sec, au 

frais et à l'abri du gel.
• Pour l’information technique 

spécifique pour chaque emballage, 
veuillez onsulter les fiches de 
données de sécurité.
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nouveau l’ensemble au chiffon.  Repoussez vos pistons à l’aide de la cale, montez ensuite les plaquettes et la roue et centrez 
l’ensemble.


