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FICHE TECHNIQUE

Bike7 Brush Kit
JEU DE BROSSES POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Brosses robustes et résistantes à l'usure.

Poignées ergonomiques.

Facile à nettoyer.

Produit

Caractéristiques

Le Bike7 Brush Kit est un ensemble de quatre brosses permettant de nettoyer 
et de dégraisser en profondeur l'ensemble de votre vélo. En combinaison avec 
Clean et Chain Clean, les différentes brosses permettent d'éliminer toutes les 
saletés et les graisses de toutes les surfaces et de tous les endroits difficiles 
d'accès.
 

Applications

Le Bike7 Brush Kit contient quatre brosses :
• Brosse douce avec pare-chocs : idéale pour le savonnage et le nettoyage de grandes surfaces. Poignée ergonomique et robuste 

et pare-chocs en caoutchouc pour éviter d'endommager les parties sensibles.
• Brosse à récurer : conçue pour les pièces dures ou métalliques qui nécessitent un récurage plus fort, comme la cassette ou les 

pédales.
• Brosse conique : parfaite pour les zones petites ou difficiles à atteindre comme les moyeux de roue ou sous la selle.
• Brosse à griffes : idéale pour nettoyer les pignons, la chaîne et les dérailleurs.  Utilisez la griffe pour enlever les plus grosses 

saletés et le côté brosse pour nettoyer complètement les pièces. 
 

Emploi

• Ne pas utiliser de l'eau sous pression pour éviter que l'eau ne pénètre dans les roulements, les essieux et autres pièces.
• Utiliser Bike7 Clean et Chain Clean et évitez les dégraissants abrasifs pour ne pas endommager la peinture, les pneus et les 

pièces en plastique.
• Pour une meilleure performance et une plus longue durée de vie de la chaîne et des pièces de transmission, après le lavage, 

sécher la chaîne et lubrifier avec Bike7 Lubricate Oil ou Pro Wax.
• Nettoyer les brosses après utilisation.
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