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Motorbike Nettoyant pour chaînes et freins
Description
Produit d'entretien spécial contenant une combinaison de solvants sélectionnés pour un nettoyage et un
dégraissage rapide et facile des pièces de structure
des deux-roues.

Propriétés
- proportion élevée de principes actifs
- 100 % sans chlore
- pouvoir de pénétration optimal
- faible tension superficielle
- détache les résidus de résine et de goudron
- évaporation contrôlée et sans résidus
- ne laisse pas de résidus
- optimise l'application rentable
- élimine les taches d'huile et de graisse

Conditionnements disponibles
500 ml Bombe aérosol

1602
D-GB-I-E-P

500 ml Bombe aérosol

5964
D-F-I-GR

500 ml

7625
D-RUS-UA

Données techniques
Couleur/aspect

farblos / colourless

Point d'inflammation

< 21 °C

Densité

0,707 g/ml
DIN 51757

Base

Lösungsmittelgemisch,
azetonfrei / solventmixture, acetone-free

Forme

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Gaz propulseur

CO2

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Champs d´application
Nettoyant de chaînes Motorbike a été développé spécialement pour le nettoyage de chaînes de véhicules à
deux roues. Convient aussi pour les chaînes à anneaux toriques et chaînes à bagues en X.

Utilisation
Placer un carton ou un tissu sous les pièces à nettoyer. Vaporiser les chaînes encrassées avec du Nettoyant de chaînes Motorbike et laisser s'écouler.
Après l'évaporation du solvant (env. 10 min.), la
chaîne est exempte de graisse et propre et l'on peut
alors l'entretenir avec le Liqui Moly Motorbike Chain
Lube numéro d'art. 1508 ou de la graisse de chaînes
Motorbike blanche numéro d'art. 1591. Ne pas vaporiser sur des matières plastiques.
Remarque: ne pas déposer les pièces en caoutchouc
à nettoyer dans un récepient dans lequel se trouve du
liquide de nettoyage, car ces pièces risquent, sinon,
d'être attaquées. Attention Sur les pièces peintes,
tester d'abord la compatibilité à un endroit dissimulé.
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