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FICHE TECHNIQUE

Degrease
DÉGRAISSANT A BASE DE SOLVANTS

Dégraissage rapide et en profondeur.
Enlève restes de colles, traces de goudron et d’asphalte, huiles, graisses, cires 
et encrassements chimiques.
Sûr sur toutes les pièces de vélos.

Enlève de taches brillantes de surfaces mates de lubrifiants, cire, …

Produit

Caracteristiques

Degrease est un dégraissant rapide et sûr pour toutes les parties mécaniques 
des vélos et autres surfaces.  Degrease enlève huiles, graisses, goudron et 
restes de colle sans altérer les surfaces.
Degrease est aussi sûr à l'utilisation sur tout le vélo.  Il enlève les huiles, les 
graisses, les cires, les restes de colle et de goudron du cadre et toutes les 
parties articulées.

Applications

• Dégraissage rapide et en profondeur de la chaîne, des freins (à disque), du 
dérailleur, des plateaux, cassettes, … .

• Élimine les vieilles graisses dans les roulements.
• Enlève les restes de colle.
• Enlève les taches de goudron et de graisse (du cadre, des pneus,…).
• Enlève huiles, graisses, silicones, cires, goudron, restes de colle, … de toutes 

surfaces (inox, aluminium, titane, peinture, caoutchouc, carbone, textile, …).
• Elimine les taches graisses sur cadres mats.
• Enlève les produits Bike7 : Lubricate, … .

 

Emploi

• Appliquez Degrease sur les parties à nettoyer/ dégraisser.
• Laissez-le travailler quelques minutes sur des traces de colle tenaces ou des taches de goudron.
• Finissez avec un tissu sec, propre et doux. Lors du traitement des disques de frein, il est préférable de les sécher quelque peu à 

l’air comprimé.
• Graissez toutes les parties mobiles avec Lubricate, pour un entretien optimal de votre vélo.
• Laissez agir le produit 2 à 3 minutes avant d’appliquer un lubrifiant.

Emballage

Degrease - 500ml 977170924

Degrease - 1L 977190924

Caracteristiques 
techniques

• Couleur: incolore.
• Odeur: odeur légère de solvants.
• Forme: liquide.
• Point d’ébullition: 138°C - 175°C.
• Pression de la vapeur: 1,0 KPA 

(20°C).
• Poids spécifique: 0,72 (25°C).
• Température d’inflammation: 27°C.
• Auto-inflammation: 208°C.
• Conservation: 12 mois.
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