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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Spray d'entretien PTFE

4-en-1 : nettoyant, inhibiteur de corrosion, lubrifiant et spray
de contact
formule spéciale de PTFE
résistant aux intempéries

Avec ce spray d'entretien, vous pouvez nettoyer votre vélo jusqu'à
ce qu'il retrouve son éclat ! Le spray est un nettoyant, une
protection anticorrosion, un lubrifiant et un spray de contact en
un seul produit. Grâce à une formule spéciale à base de PTFE, il
prend soin en douceur et en toute fiabilité de toutes les surfaces
de votre vélo (par exemple, le cadre, les rayons, le garde-boue).
Le produit de soin laisse un film protecteur brillant, résistant aux
intempéries, sans coller. Convient également pour la lubrification
des composants mécaniques ou pour l'entretien des contacts
électriques.

La protection parfaite pour votre vélo - même en hiver !

Le spray d'entretien PTFE convient à tous les types de vélos :
Vélo électrique, VTT, vélo de gravier, vélo de route, bicyclette de
randonnée, vélo de ville, vélo hollandais, vélo pliant et bien plus
encore. Ne pas vaporiser sur les disques/plaquettes de frein ou les
pneus !
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Odeur vanille

Caractéristiques avec PTFE

Stabilité au stockage 24 mois

Couleur jaunâtre

Viscosité cinétique (DIN 51 562) à +40°C 21 mm²/s

Viscosité cinétique (DIN 51 562) à +100°C 4 mm²/s

Résistance de température -50 à +210 °C

La préparation de la surface
Prétraiter les surfaces avec WEICON Nettoyant de Vélo ou
WEICON Nettoyant d'Entraînement.

Mise en œuvre
- Agiter le spray avant utilisation et n'appliquer que sur des surfaces
sèches.
- vaporiser uniformément et polir avec un chiffon doux
- pour l'hivernage, vaporiser généreusement et sans essuyer

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Conditionnements disponibles:
70250150 Spray d'entretien PTFE 150 ml

Articles d’accessoires :
15842001 Pulvérisateur à main standard,
99950251 Brosse de Nettoyage pour Cassette,
99950252 Eponge,
99951100 Tissu en microfibre, circulaire,


