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FICHE TECHNIQUE

Clean
NETTOYANT PUISSANT POUR VÉLOS

Rapide

Facile à l’emploi

Sûr pour toutes les surfaces

Produit

Caractéristiques

Nettoyer votre vélo après chaque sortie peut sembler une tâche ennuyeuse.
Mais, avec les bons produits, vous le ferez en un tour de main, et vous y 
trouverez même du plaisir.
Un bon entretien est en effet primordial pour maintenir votre vélo en bon état. 
Clean a été spécialement mis au point pour rendre le nettoyage le plus facile 
possible.
Et vous remarquerez de suite la différence!

Applications

• Pour nettoyer rapidement et en profondeur guidon, cadre, fourche, pédales 
automatiques, roues, ... .

• Pour éliminer la saleté durcie, la sueur, le sable, la poussière, etc., sur tous 
supports : inox, aluminium, titane, peinture, caoutchouc, carbone, ... .
 

Emploi

Ce nettoyant s’utilise sur un support mouillé. Arrosez donc d’abord votre vélo.
Ensuite il suffit de choisir comment utiliser Bike7 Clean:
Soit vaporiser Bike7 Clean sur l’ensemble du vélo, laisser agir et ensuite rincer le vélo au tuyau d’arrosage. Grâce au mousseur 
Bike7 Clean restera mieux en place sur votre vélo afin d’être encore plus efficace. Cela vous permet également de voir où vous en 
avez déjà appliqué et donc d’être plus économe.
Soit asperger le gant Rasta de Bike7 Clean et si nécessaire également les places les plus sales de votre vélo, ensuite frotter votre 
vélo et le rincer au tuyau d’arrosage.
L’utilisation d’un nettoyeur à haute pression est superflue. D’ailleurs l’usage de nettoyeur à haute pression (supérieur à 40 bar) 
peut provoquer des infiltrations d’eau dans les roulements et donc les endommager.

Emballage

Clean - bouteille 1L 977150924

Clean - boîte 5L 977160924

Clean - 500ml 977330924

Caractéristiques 
techniques

• Couleur: transparent/ambre.
• Odeur: agréable odeur de fraîcheur.
• Forme sous température ambiante: 

liquide.
• Inflammabilité: ininflammable.
• Solubilité: complètement soluble 

dans l’eau.
• pH: 9.
• Biodégradable: oui.
• Conservation: 36 mois, au sec, au 

frais et à l’abri du gel.
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Si vous avez d’abord dégraissé votre transmission au Bike7 Degrease, le contact entre les 2 nettoyants va engendrer une réaction. 
Grâce à cette réaction,  le mélange huileux est soulevé  et peut être facilement rincé. De cette manière vous évitez de faire des 
traces sur votre cadre lorsque vous l’essuyez.
Bike7 Clean est le nettoyant idéal si vous roulez au Pro Wax. Lorsque vous nettoyez votre vélo avec  Bike7 Clean, celui-ci n’enlèvera 
que la partie “usée” du Pro Wax autour de la chaîne.  Il ne supprimera pas le Pro Wax qui est à l’intérieur des maillons. Il vous suffit 
donc après lavage (et séchage) d’appliquer une seule couche de Pro Wax pour faire ”l’appoint” de wax sur la chaîne.
Bike7 Clean, efficace et sûr pour tous les types de vélos et E-bikes.


