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FICHE TECHNIQUE

Pro Wax
WAX POUR CHAÎNES HAUTE PERFORMANCE

Longue durée de vie

Résistant à l'eau

Économie de watts

Produit

Caractéristiques

Emulsion de wax sans solvant pour une lubrification de chaîne optimale, 
changement de vitesses précis et un pédalage sans bruit. À long terme et 
entretien facile.

Emploi

Emballage

Pro Wax - bouteille 500ml 977240924

Pro Wax - bouteille 150ml 977230924

Caractéristiques 
techniques

• Aspect à 20°C: liquide.
• Odeur: caractéristique.
• Valeur pH: 8,0.
• Point de fusion: 0°C.
• Point d’ébulition: +100°C.
• Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,9300 

kg/L.
• Solubilité à l’eau: 100%.
• Viscosité dynamique à 20°C: 90 

mPa.s.
• Viscosité cinématique à 40°C: 97 

mm²/s.
• Composants organiques volatiles 

(COV): 0,000 g/L.
• Conservation: 24 mois, dans 

l'emballage d'origine, gardé au sec, 
au frais et à l'abri du gel.

• Consignes de sécurité: veuillez 
consulter la fiche de sécurité.
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• Méthode “2 couches” lors de la première application sur la chaîne ou à chaque fois que vous souhaitez renouvelez 
complètement le Pro Wax:

Dégraissez la chaîne (les chaînes neuves également) avec Bike7 Degrease ou Chain Clean (cf comment utiliser Degrease/ 
Chain Clean). Une fois la chaîne sèche, appliquez une première couche de Bike7 Pro Wax au centre des maillons sur toute la 
longueur de la chaîne pendant que vous la faites tourner. Après avoir appliqué Bike7 Pro Wax sur toute la longueur, faites 
simplement encore un peu tourner la chaîne sans changer de vitesse. Laissez ensuite sécher pendant 3 heures.
Après ces 3 heures ou plus, appliquez une seconde couche de Bike7 Pro Wax de la même manière et laissez à nouveau 
sécher. De cette manière, la chaîne sera parfaitement traitée et chaque maillons correctement saturé en Pro Wax. Il peut 
maintenant résister à de nombreux kilomètres.

• Pro Wax pour vélos de course, E-bikes et trajets domicile-travail:
Après  avoir traité la chaîne, vous pourrez rouler +-300 km sur route avec une transmission silencieuse et souple sans avoir à 
y toucher.
Après ce délai, il vous suffit de faire un “entretien intermédiaire”. En d’autres mots, il vous suffit de frotter la chaîne,  cassette et 
plateaux avec un chiffon propre et sec et d’appliquer ensuite une couche de Bike7 Pro Wax au centre des maillons sur toute 
la longueur de la chaîne. Laissez sécher de2 heures et vous voilà reparti pour 300 km.
Lorsque vous souhaitez laver votre vélo, faites-le au Bike7 Clean et à l’eau. Il vous suffit ensuite de mettre une couche de 
Bike7 Pro Wax après avoir séché la chaîne.
Vous pouvez faire cela plusieurs fois avant de devoir complètement renouveler Bike7 Pro Wax et donc d’exécuter la méthode 
à “2 couches”.

• Bike7 Pro Wax pour les Gravel, VTT et E-VTT:
Pro Wax peut être utilisé pour les disciplines les plus exigeantes ainsi que les distances marathon. Vous n’aurez donc pas 
besoin d’emmener une petite burette dans votre maillot.
Très simplement: Tant que vous lavez votre vélo uniquement au Bike7 Clean, il vous suffira d’essuyer la chaîne avec un tissu 
microfibres sec et éventuellement de sécher le reste de la transmission à l’air comprimé. Ensuite, il suffit d’appliquer une 
couche de Bike7 Pro Wax au centre des maillons sur toute  la longueur de la chaîne. Faites encore un peu tourner la chaîne et 
de laisser sécher minimum 2 heures.
Après plusieurs semaines (en fonction de conditions climatiques, du nombre de sorties), lorsque vous sentez que la 
transmission semble moins fluide, vous renouvellerez complètement Bike7 Pro Wax, c’est-à-dire un dégraissage complet de la 
transmission et l’application à la méthode “2 couches”.

• Les coureurs en compétition préfèreront renouveler complètement Bike7 Pro Wax avant chaque course importante afin 
d’économiser ainsi un maximum en watt. (d’avoir le moins de perte possible en friction).


