PROPULS VISCOCHAINE EVOLUTION

Produit spécialement développé pour lubrifier les chaînes de Motos de Route
et Cross, Quads et Kartings.
PERFORMANCES
Evite les projections à grande vitesse.
Hydrofuge : protège la chaîne de l’eau et de la boue.
Diminue les pertes de puissances.
Réduit les frottements.
Dépose un film protecteur qui protège de la corrosion.
Produit coloré qui permet de vérifier une parfaite application grâce à la précision de
son diffuseur.
Compatible avec chaines à joints toriques O-Ring, X-Ring, Z-Ring

AVANTAGES
PROPULS VISCOCHAINE EVOLUTION, vous permettra d’augmenter la durée de vie
de votre kit chaîne.
Il vous permet de lubrifier même les endroits difficiles d’accès grâce à sa formule au
fort pouvoir pénétrant.
Produit coloré qui permet la vérification d’une parfaite application.

UTILISATIONS
Une fois que vous avez appliqué le nettoyant de chaîne et que la chaîne de votre
moto a fini de sécher, vous pouvez alors passer à la phase d’application de la graisse
de moto.
Pour cela dirigez le spray à l’intérieur de la chaîne au niveau des joints toriques et
des rouleaux à environ 5 cm et faite tourner en même temps votre roue arrière le
colorant contenu dans cette graisse vous permettra de vous assurer que le graissage
est bien uniforme.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les
modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les
instructions d’utilisation et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés cidessus sont basés sur l’état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les
précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise
utilisation de celui-ci.
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