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GAMME DE 
PRODUITS POUR

VÉLOSRetrouvez dès maintenant 
une gamme complète 
dédiée à tous les vélos 
(normaux et électriques)

Bike Lubrifiant pour chaîne Dry Lube

Excellent lubrifiant longue durée pour les chaînes de 
vélo. Réduit nettement le frottement de la chaîne.
Domaine d’utilisation : conditions d’utilisation sèches 
et poussiéreuses.

Bike Cleaner

Dissout et élimine rapidement et facilement la boue, les 
saletés, la poussières, les feuilles, etc. Ne laisse pas 
de résidus de graisse et n’a aucune infleunce sur le 
freinage. Biodégradable.
Domaine d’utilisation : pour le nettoyage de vélos et 
de pièces en carbone.

Bike Nettoyant pour freins et chaînes 

Pour un nettoyage et un dégraissage rapides et 
efficaces des chaînes et des freins à disque des vélos. 
Particulièrement efficace pour les taches d’huile et de 
graisse.
Domaine d’utilisation : pour nettoyer et dégraisser les 
chaînes et les freins à disque des vélos.

Bike Cire lustrante (spray) 

Permet un polissage sans effort. Atténue les rayures 
légères et protège le vernis des intempéries. Élimine 
rapidement et facilement les salissures légères et les 
taches de graisse, sans laisser de rayures.
Domaine d’utilisation : pour protéger les peintures 
contre les intempéries.

Bike Spray de réparation pour pneus 

Répare les pneus plats sans qu’il soit nécessaire de les 
démonter. Ne peut être utilisé si la chambre à air est 
crevée, si l’enveloppe a éclaté latéralement ou si le pneu 
s’est désolidarisé de la jante.
Domaine d’utilisation : pour la réparation de pneus de 
vélos normaux et sans chambre à air d’une taille de 12 
à 29 pouces. S’utilise pour toutes les valves de vélos 
courantes (valves Auto, Sclaverand et Dunlop).

Bike Lubrifiant pour chaîne Wet Lube

Excellent lubrifiant longue durée pour les chaînes 
de vélo. Protège toutes les pièces métalliques de la 
corrosion. N’attaque ni les plastiques, ni les peintures, 
ni les métaux. Écologique car élaboré à base d’espèces 
végétales.
Domaine d’utilisation : conditions d’utilisation humides 
et sales.

Bike Spray d’entretien pour chaîne

Lubrifiant longue durée à usage universel. Repousse 
l’humidité, assure un effet hydrofuge. Protège toutes 
les pièces métalliques de la corrosion. N’attaque 
ni les plastiques, ni les peintures, ni les métaux. 
Biodégradable.
Domaine d’utilisation : conditions d’utilisation humides 
ou sèches.

Bike LM40 Spray Multi-Fonction

Combinaison d’agents à usage universel. Offre une 
protection exceptionnelle contre la corrosion, refoule 
l’eau, détache la rouille ainsi que les salissures, assure 
un excellent graissage. N’attaque ni les plastiques, ni les 
peintures, ni les métaux.
Domaine d’utilisation : offre diverses possibilités 
d’application sur tous les vélos.
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