Fiche technique

CITY LUBE
Lubrifiant de chaîne pour vélos de ville et électriques

Description

Domaine d’utilisation

MOTOREX CITY LUBE est un lubrifiant spécial pour
chaînes doté d’une très longue durée de vie qui satisfait ainsi aux exigences de l’utilisation quotidienne.
MOTOREX CITY LUBE protège les chaînes et les dérailleurs contre la corrosion et l’oxydation tout en réduisant l’usure. Les bruits de chaîne et les frottements
sont réduits de manière durable. Optimal pour les vélos mécaniques et électriques soumis à un emploi
quotidien.

MOTOREX CITY LUBE est recommandé pour la lubrification de chaînes et dérailleurs sur tous les vélos
mécaniques et électriques.

Utilisation
Avantages
• optimal pour vélos de ville et vélos électriques
• kilométrage et durée de vie élevés
• très bonne compatibilité avec les matériaux
• forte adhérence
• protection efficace contre la corrosion et l’oxydation
• réduit l’usure
• produit non-dangereux

Appliquer MOTOREX CITY LUBE sur la chaîne sèche
et sur le dérailleur. Mettre alors les diverses pièces en
mouvement afin de bien répartir le lubrifiant.
La chaîne encrassée peut être nettoyée facilement
avec MOTOREX EASY CLEAN. Une utilisation régulière de MOTOREX CITY LUBE allonge la durée de vie
de votre chaîne.
Attention: éviter tout contact avec les freins
afin de ne pas atténuer les capacités de freinage.
Remarque: disponible également en spray!

Propriétés
Couleur
Densité à 20 °C
Viscosité à 40°C
Point d’écoulement
Point d’éclair
COV

Unité
g/ml
mm²/s
°C
°C
%

Testé selon

Valeurs

ISO 2049
ASTM D 4052
DIN 51562-1
ASTM D 5950
ISO 2592

marron
0.860
90
< -10
> 200
0

Danger de pollution de l’eau: WGK 1
Code déchet: OMoD /EWC: 130 899
Les données ci-dessus correspondent au stade actuel des connaissances. Sous réserve de modifications. Les données
techniques communiquées ci-dessus sont soumises aux tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité sur le produit décrit est disponible.
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