FICHE TECHNIQUE

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES LONGUE DISTANCE
Protection contre la rouille
Résistant à l'eau
Conditions extrêmes

Produit

Caractéristiques
techniques

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Water solubility: insoluble.
State: thick liquid.
Odour: characteristic.
Viscosity at 20°C: 1300 mPA.s.
Vapour pressure at 20°C: 19000 Pa.
Relative density at 20°C: 0.750.
Spontaneaous combustion: 365°C.
Flashpoint: <-20°C.
Boiling point/range: 60-300°C.
Temperature resistance: -45°C to
+240°C.

• Lubricate Quick Wet est un lubrifiant transparent avec du PTFE pour éliminer la
friction à long terme.
• Lubricate Quick Wet est un lubrifiant adhérent et peut résister à des charges
élevées dans des conditions difficiles.
• Même après avoir été arrosé, le produit continuera à fonctionner. Vous ne
pouvez l'enlever qu'avec de la Dégraisseuse.
Applications
Convient pour toutes les conditions météréologiques, quand un lubrification
rapide est nécessaire.

Emballage
Lubricate Quick Wet - 1 x 50ml

977030924

Lubricate Quick Wet - display

977050924

Emploi
Lorsque vous l’appliquez sur la chaîne (pour une lubrification optimale, lubrifier uniquement la chaîne, à l’intérieurs des mailles),
l’huile sera d’abord fluide afin de bien pénétrer à l’intérieur des rouleaux. Ainsi chaque maillon sera parfaitement lubrifié.
Après quelques minutes, l’huile s’épaissit et adhère au support. De cette manière, l’huile à l’intérieur des rouleaux restera bien en
place et ne sera pas influencée par la force centrifuge créée lorsque vous roulez.
Vu qu’il y aura également un peu d’huile adhérant à l’extérieur de la chaîne il est conseillé avant d’aller rouler (ou quelques
minutes après application (une dizaine pour les versions aérosols, 3-4 min pour les versions Quick)) de faire passer la chaîne dans
un chiffon sec. Ainsi vous ôtez la substance destinée à faire adhérer l’huile (qui n’est nécessaire qu’à l’intérieur des maillons) de la
partie extérieure de la chaîne et votre chaîne ne se salira pas lors de votre sorties.
Après chaque sortie/compétition, nous vous conseillons de dégraisser la transmission au Bike7 Degrease ou Chain Clean et
d’appliquer une nouvelle couche de Bike7 Lubricate.
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Lubrifier

Lubricate Quick Wet

Nb: Le meilleur endroit pour appliquer l’huile se situe sous la base arrière, à l’arrière des plateaux de pédalier. Ainsi, vous ne ferez
pas couler d’huile dans la cassette et éviterez le contact avec les freins à disque.

Lubrifier
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