Fiche Technique
Smart Wax
Ref. MB-200 / MB-205
.

Smart Wax es est un lubrifiant sec à
base de cires, formulé pour
l’entretien et la lubrification des
chaînes.
Smart Wax,
es est totalement
biodégradable et il ne contient
aucun produit dangereux, comme
indiqué dans le règlement CLP.
Smart
Wax, Smart
Wax se
caractérise par un grand pouvoir
lubrifiant
et
une
excellente
résistance à l’eau, ce qui rend son
utilisation possible quelque soit les
conditions, sèches ou humides.

Mode d’emploi
Première application
Limpiar y desengrasar la cadena.
Nettoyer la chaîne avec un
dégraissant
approprié,
par
exemple Merlin Degreaser bio
(biodégradable)
ou
Merlin
Degreaser Fast en Spray avec
dissolvant.
Une
fois
la
chaîne
sèche,
appliquer Merlin Smart Wax. Laisser
couler Smart Wax sur la partie
interne de la chaîne, en faisant
tourner la bielle-manivelle dans le
sens
contraire
à
celui
de
fonctionnement
N’éliminer pas le surplus de
produit. Laisser sécher pendant 5
min. Lors de la première utilisation il
est conseillé de répéter l’opération
après 10 min.

Entretien
Lors des applications postérieures,
il n’est pas nécessaire de nettoyer
ni de dégraisser la chaîne.
Simplement appliquer Smart Wax
sur la chaîne en en faisant tourner
la bielle-manivelle dans le sens
contraire
à
celui
de
fonctionnement.
Il ne faut pas alterner l’utilisation
de Smart Wax et d’autres
lubrifiants, puisque le produit n’est
pas
compatible
avec
des
lubrifiants de nature différente.

à l’eau rendant possible son
utilisation en conditions humides
Formule complète En plus d’offrir
une lubrification propre et un
entretien
facile,
Smart
Wax,
contient des modificateurs de
friction et des anticorrosifs. Ce qui
permet de :




Adoucir les changements
de vitesse
Rendre la transmission plus
silencieuse
Diminuer la friction

Disponibilité

Les intervalles pour appliquer
Smart Wax peuvent varier en
fonction
des
conditions
d’utilisation.

Smart Wax est disponible dans les
formats suivants :

En général, les valeurs de
références,
basées
sur
l’expérience sont 250 km pour un
vélo de ville et 120 km pour un VTT.

Une boîte exposante de 20 unités.

Les avantages de Smart Wax

Une bouteille HDPE avec canule
de 125 ml ref MB-200.

Des monodoses de 15 ml ref.
MB-205. Poche de 20 unités.

Biodégradable: Le produit est
100% biodégradable ce qui rend
son utilisation possible n’importe
où.
Utilisation
facile:
Smart
Wax
s’applique
rapidement
et
facilement. Sans avoir besoin de
dégraisser la chaîne à chaque fois.
Nettoyage Smart Wax forme un
film sec qui lubrifie et maintient la
chaîne propre
Résistance à l’eau
La combinaison des cires de Smart
Wax, offre une grande résistance
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