101195

catégorie

217

PRODUITS

D’ENTRETIEN

x-cellent bike components

201
202
203

GRAISSES & HUILES

205
206
207
208
209
210
211

BL-W01

Huile XLC pour fourches suspendues

BL-W02 / BL-W03

• huile hydraulique de haute qualité pour fourches et amortisseurs
• perfomance fiable à toutes températures de travail
• pas de formation de mousse
• protection contre l'usure et la
corrosion

213
212

Liquide de frein XLC

• BL-W02 pour systèmes de frein
hydrauliques DOT-5.1
• biodégradable
• BL-W03 systèmes de frein à
liquide minéral, ne peut pas être
mélangé avec des liquides
synthétiques, très bonne
résistance au frottement
• haute résistance à la corrosion

204
214
216
221
215
217
218
219
220
220

250 17 86000
250 17 86100

BL-W04

91995
91995

5 W-HP750ml
10 W-HP750ml

Graisse XLC pour roulements

• protection durable grâce au P.T.F.E
• résistante á l'eau salée
• n'attaque pas le vernis, le caoutchouc
ni le plastique
• résistance au roulement optimisée
• biodégradable
• résistante à l'eau, pas de saponification
• utilisation : roulements à billes, moyeux,
axes, jeux de direction, tiges de selle, etc.

250 17 86500
250 17 86600

BL-W05

92995
92595

DOT 5.1 bouteille de 750ml
BL-W02
huile minerale bouteille de 750ml BL-W03

Graisse VTT XLC

• lubrifiant de haute qualité pour conditions
extrêmes
• efficacité optimale même à
températures élevées
• résistance au roulement optimisée
• protection contre l'usure et la rouille
• biodégradable
• résistante à l'eau, pas de saponification
• utilisation : roulements à billes, moyeux,
axes, jeux de direction, pédales, etc.

223
225
226
227
228
232
233
236

250 17 87000
250 17 87100

BL-W06

91160
92995

tube de 150ml
boîte de 500ml

Pâte de montage XLC

• spécial pour composants haut de gamme
en carbone/aluminium
• protection anticorrosion durable
• évite les grincements et craquements
• ne contient pas de métaux lourds
ni des oxydes de zinc

250 17 87200
250 17 87300

MP-P01

91295
92995

tube de 150ml
boîte de 500ml

Pâte de montage XLC

• pour composants de haute qualité en carbone,
aluminium et acier inox
• le couple de serrage nécessaire est diminué de 30%
• protection anti-corrosion parfaite
• diminue la torsion et le détachement
des composants

240
265
309
320
250 17 87400
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94995

boîte de 500ml

250 17 85000

9195

www.xlc-parts.com

sachet de 5g

Sous réserve de modifications techniques.

catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

XLC AND MORE... NETTOYANT POUR FREINS CYCLON PRONTO

202

Caractéristiques :
• dégraisse et sèche rapidement
• enlève les saletés efficacement
• forme un film protecteur hydrofuge
• convient pour une utilisation sur carbone, aluminium et titane
• convient particulièrement pour nettoyer les zones difficilement accessibles de votre vélo
Utilisation :
• nettoyage des freins à disque, disques et dérailleurs avant et arrière
• pour le montage des poignées

252 17 00001

9795

203
205
206
207

250ml sur carte XLC

208

XLC AND MORE... NETTOYANT HAUTE PERFORMANCE CYCLON FOAM

209

Caractéristiques :
• mousse nettoyante haute performance, rapide et efficace
• pénètre les saletés et les dissout de l’intérieur
• même les dépôts atmosphériques et les insectes morts sont enlevés sans effort
• hydrosoluble et biologiquement dégradable
Utilisation :
• parfait pour nettoyer les surfaces, sans laisser de traces sur les matériaux
• pour cadres, rubans de cintre, casques et lunettes
• sur vernis, plastique, chrome, titane, carbone, aluminium, acier inox

252 17 00101

9750

101195

210
211
213
212

250ml sur carte XLC

204

XLC AND MORE... HUILE VÉLO CYCLON

214

• l’huile de vélo Cyclon ® est un lubrifiant universel pour toutes les pièces
mobiles du vélo

216
252 17 00201

9640

125ml sur carte XLC

221
215
217
218

XLC AND MORE... HUILE CHAÎNE CYCLON DRY WEATHER LUBE

219

Caractéristiques :
• protège durablement contre poussière et saletés
• chasse l’humidité et protège contre la corrosion
• réduit le frottement et minimise l’usure
• prolonge la vie de vos pièces de vélo
• idéal pour les conditions météorologiques sèches
• maximise la performance dans le changement de vitesses
Utilisation :
• excellent lubrifiant pour chaînes, dérailleurs, shifter et câbles

252 17 00301

252 17 00401

9895

9795

220
220
223
225

125ml sur carte XLC

XLC AND MORE... SPRAY MULTI-USAGES CYCLON 7X1

226

Caractéristiques :
• huile multi-usages
• lubrifie, nettoie et protège
• spray de contact antirouille
• hydrofuge
• bouche les petites aspérités et forme ainsi une couche
protectrice durable et transparente

227
228
232
233

250ml sur carte XLC

236

XLC AND MORE... HUILE POUR CHAÎNE CYCLON ALL WEATHER

240

Caractéristiques :
• biodégradable
• s’absorbe bien, hydrofuge
• protège contre la corrosion, réduit le frottement
• maximise la souplesse du changement de vitesses
• garantit une lubrification durable
• contient PTFE
Utilisation :
• lubrifiant pour chaînes, câbles, dérailleurs…

252 17 00501

91195

265
309
320

250ml sur carte XLC

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

Caractéristiques :
• biodégradable
• s’absorbe bien, hydrofuge
• protège contre la corrosion, réduit le frottement
• maximise la souplesse du changement de vitesses
• garantit une lubrification durable
• contient PTFE
Utilisation :
• lubrifiant pour chaînes, câbles, dérailleurs…

203
205
206
207
252 17 00601

91450

125ml sur carte XLC

XLC AND MORE... SPRAY HUILE POUR CHAÎNE CYCLON WET WEATHER

209

Caractéristiques :
• s’absorbe très bien et garantit une bonne lubrification des chaînes très sollicitées
• les chaînes restent souples même si le lubrifiant n’est plus visible sur la partie extérieure
• meilleure résistance à la charge
• chasse l’humidité et protège contre la rouille
• idéal pour les conditions météorologiques humides
• souplesse élevée pendant le changement des vitesses, contient PTFE
Utilisation :
• idéal pour les chaînes très sollicitées VTT, cross, karts et motos etc.

210
211
213
212
204

désignation

XLC AND MORE... HUILE POUR CHAÎNE CYCLON WET WEATHER

202

208

D’ENTRETIEN

252 17 00701

91395

250ml sur carte XLC

XLC AND MORE... SPRAY LUSTRANT INSTANTANÉ CYCLON

214

Caractéristiques :
• cire transparente
• protège de manière durable les surfaces de vernis et chrome
• idéal pour les roues à disque et pour enlever les taches de goudron
• particulièrement hydrofuge, les surfaces mates restent mates
Utilisation :
• protège de manière durable et rapide les surfaces de vernis, chrome,
carbone, aluminium, caoutchouc et plastique

216
221
215
2 1 7 252 17 00801

91195

218

250ml sur carte XLC

XLC AND MORE... SPRAY VASELINE CYCLON

219

Caractéristiques :
• protège aussi contre le sel
• hydrofuge et antirouille
• optimal pour les surfaces en aluminium et titane
Utilisation :
• empêche l’oxydation sur les jantes, rayons, antivols et pièces en chrome

220
220
223 252 17 00901

9750

250ml sur carte XLC

225
226

XLC AND MORE... SPRAY SILICONE CYCLON CYLICON

227

Caractéristiques :
• hydrofuge et lubrifiant, convient sur plastique et métal
• protection optimale pour les surfaces mates
• protège entre autres les joints de la fourche
• supprime les saletés sur plastique
• protection contre la corrosion, réduit le frottement
• convient sur les surfaces en carbone, aluminium et titane
Utilisation :
• spray silicone haute de gamme avec une large utilisation

228
232
233
236 252 17 01001

9795

250ml sur carte XLC

XLC AND MORE... SPRAY DÉGRAISSANT CYCLON BIO

240

Caractéristiques :
• produit dégraissant biodégradable idéal pour enlever huiles, graisses et cires
• s’enlève facilement avec de l’eau
• non inflammable
• odeur agréable
• protège entre autre les joints de fourche
• sans produit toxique, n’irrite pas
• convient pour aluminium, titane, plastique

265
309
320
252 17 01102
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91295

750ml sur carte XLC

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.

catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

XLC AND MORE... SPRAY NETTOYANT CYCLON BIO BIKE

202

Caractéristiques :
• spray nettoyant vélo biodégradable
• PH neutre, non inflammable
• ne laisse aucune trace et possède une odeur agréable
• sans solvant, phosphate ni acide
• convient pour les surfaces mates, vernies et non vernies ainsi que pour le plastique

252 17 01202

91195

101195

203
205
206

750ml sur carte XLC

207

252 17 01301

9650

XLC AND MORE... SPRAY NETTOYANT CYCLON POUR V.A.E.

208

Caractéristiques :
• élimine facilement saletés et insectes sur toutes les surfaces
laquées, en verre, inox, chrome et aluminium.
• application simple et rapide

209
210

100ml sur carte XLC

211
213

XLC AND MORE... SPRAY LUBRIFIANT CYCLON POUR CHAÎNES DE V.A.E

212

Caractéristiques :
• contient du P.T.F.E.
• protège contre la corrosion, la poussière et l'humidité
• prolonge la longévité
• augmente la souplesse des changements de rapports

252 17 01401

9795

204
214

100ml sur carte XLC

216
221

XLC AND MORE... CIRE PROTECTRICE CYCLON POUR V.A.E.

215

Caractéristiques :
• Cyclon ® E-Bike Protector, élaborée à base de cire spécialement sélectionnée,
crée une couche de protection d'une extrême dureté sur toutes les surfaces
laquées, chromées, en carbone, aluminium ou plastiques.
• hydrofuge, résistant au savon
• protection contre la corrosion
• application simple et rapide

252 17 01501

252 17 01601

9750

9750

217
218
219

100ml sur carte XLC

220

XLC AND MORE... SPRAY CYCLON POUR COMPOSANTS ÉLECTRIQUES V.A.E

220

Caractéristiques :
• protège contre l'humidité et la corrosion
• empêche l'oxydation des fiches et connecteurs
• légères propriétés lubrifiantes

223
225

100ml sur carte XLC

226
227

252 17 01610

91095

XLC AND MORE... HUILE POUR CHAÎNE CYCLON ALL WEATHER

228

Caractéristiques :
• pour conditions météorologiques changeantes
• contient du P.T.F.E
• lubrifiant pour chaînes, dérailleurs et câbles

232
233

125ml sur carte XLC

236
240

XLC AND MORE... CIRE LUBRIFIANT CYCLON

265

Caractéristiques :
• lubrifiant à cire avec additifs pour une chaîne sèche et propre

309
320

252 17 01620

91295

125ml sur carte XLC

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

XLC AND MORE... PROTECTION MATE CYCLON

202

Caractéristiques :
• protège le vernis et les pièces en métal et plastique
• redonne au vélo sa brillance naturelle
• convient aussi pour vernis mats

203
205
252 17 01630

91095

250ml sur carte XLC

206
207
208

XLC AND MORE... SPRAY MONTAGE PNEUS CYCLON

209

Caractéristiques :
• facilite le montage des pneus sur la jante
• après le montage, le pneu peut être centré facilement sur la jante

2 1 0 252 17 01640

9595

100ml sur carte XLC

211
213
212

ZÉFAL DRY LUBE

204

• lubrifiant idéal pour des conditions sèches et poussiéreuses
• sa formule à séchage rapide laisse un film propre qui protège durablement
des poussières
• idéal pour chaînes, câbles de frein et dérailleurs

214
270 17 00100

2 1 6 270 17 00200

9595
9995

125ml flacon
300ml spray

221

ZÉFAL PRO BIO LUBE

215

• biodégradable
• lubrifiant haut de gamme pour cyclistes recherchant compétitivité et performance
• à base d’esters de synthèse, sa structure protège durablement les pièces métalliques
contre l’usure et la rouille
• pour toutes conditions climatiques

217
218
2 1 9 270 17 00500

9695

125ml flacon

220
220

ZÉFAL WET BIO LUBE

223

• biodégradable
• à base d'huiles végétales et d'esters de synthèse
• indispensable pour des conditions humides et boueuses
• le film protecteur, particulièrement fin, rend la transmission plus progressive

225
226

270 17 00600

9595

125ml flacon

227

ZÉFAL PRO II GREASE

228

• idéale pour une utilisation quotidienne en atelier
• graisse Lithium de grade 2
• protection anticorrosion exceptionelle
• idéale pour roulements, jeux de direction, boitiers de pédalier,
moyeux et tiges de selle

232
233
236 270 17 00800

9595

150ml tube

240
265

ZÉFAL BIKE WASH

309

• produit de nettoyage extrêmement efficace sur les traces de gras, poussières et résidus
• convient à toutes les parties du vélo sans danger de rouille ou pour les matières plastiques
• vous retrouverez votre vélo éclatant de propreté

320

270 17 01100
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91095

1 litre flacon

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.

catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

ZÉFAL BIKE DEGREASER

202

• dégraissant nettoyant puissant pour les mécanismes de transmission du vélo
• élimine aussi bien graisses, boues et saletés
• sa formule unique est facile à rincer, ne laisse aucune trace ni résidu et donne un
éclat aux surfaces traitées

270 17 01201

91495

101195

203
205

1 litre flacon

206
207

270 17 01300

9895

ZÉFAL BIKE CLEANER

208

• nettoyant et dégraissant très puissant
• idéal pour dérailleurs, chaîne et freins à disque

209

300ml spray

210
211
213

270 17 01400

9795

ZÉFAL ALL-IN-ONE

212

• 100% biodégradable
• dégraisse, nettoie et lubrifie
• protège à long terme contre la rouille et l’oxydation

204
214

150ml spray

216
221

SPRAY RÉPARATION ZÉFAL

215

• répare et regonfle instantanément, sans démontage de la roue
• développé spécialement pour un usage tubeless mais également approprié
pour chambres à air
• capacité de réparation : jusqu'à une perforation de 2mm
• regonflage du pneumatique aux environs de 2 bar / 29 PSI

270 30 01500

9595

100ml aérosol

270 30 01600

9895

100ml aérosol + fixation

217
218
219
220

ZÉFAL Z SEALANT

220

• protection anti-crevaison, formule à base de latex
• prévient les crevaisons jusqu’à 3mm
• n’endommage pas les jantes
• utilisation simple et facile par injection
• pour boyaux et pneus tubeless

270 17 03000

9895

270 17 03200

93295

223
225

125ml flacon avec tuyau fin

226

1 litre flacon seringue et tuyau fin

227

TUBLESS KIT ZÉFAL
Le kit Tubeless contient tous les composants nécessaires dont vous avez besoin
pour convertir vos jantes et roues (TLR ou Tubeless Ready ou compatible UST)
en Tubeless. Les fonds de jante Tubeless (disponible en 3 tailles : 26’’, 27.5’’ et 29’’)
assurent l'étanchéité et le bon maintien de la roue sur la jante. Matériau : Polyuréthane
Contenu :
• 125ml de liquide Zéfal Z Sealant, contenu pour 2 roues (répare tout de suite les
crevaisons jusqu'à 3mm)
• 2 fonds de jante Tubeless en polyuréthane (tailles varient selon le kit)
• 2 valves Tubeless Presta, amovibles
• 1 clé de valve
• instructions détaillées et lien pour accéder à la vidéo de montage
valve : Presta 45mm
utilisation : 26’’
27.5’’
29’’
couleurs : orange
vert
bleu
largeur :
23mm
25mm 25mm
poids :
83g
96g
99g

270 17 04000

93995

pour 26" orange (img. A)

270 17 04100

93995

pour 27,5" vert (img. B)

270 17 04200

93995

pour 29" bleu (img. C)

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.

228

A

232
233
B

236
240
265

C

309
320
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

KIT DE RÉPARATION ZÉFAL AVEC DÉMONTE-PNEUS

202

contenu :
• 8 rustines
• 1 tube de dissolution 5g
• papier de verre
• 2 démonte-pneus

203
205
206 270 30 02000

9395

universel

207
208

KIT DE RÉPARATION ZÉFAL TUBELESS

209

contenu :
• 3 rustines
• 1 tube de colle 5g
• 1 papier de verre

210
211

270 30 02300

9395

Tubless

213
212

KIT D’URGENCE ZÉFAL

204

contenu :
• 6 rustines autocollantes 25mm + râpe en inox
• fixation simple et rapide

214

270 30 02500

9395

kit d’urgence

216
221
215

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 01

217

contenu :
• 4 rustines taille F1
• 1 tube de colle 3g

2 1 8 217 40 10000
219

252 17 40000

9199
9325

• 1 rustine taille F2
• 1 papier de verre

TT 01 vélo (conditionnement 36)
TT 01 vélo (sur carte XLC)

220
220

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 02

223

contenu :
• 6 rustines taille F1
• 1 tube de colle 5g

225
226

217 40 11000
252 17 40500

9275
9395

• 1 rustine taille F2
• 1 papier de verre

TT 02 vélo (conditionnement 24)
TT 02 vélo (sur carte XLC)

227
228

KIT RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 03

232

contenu :
• 6 rustines autocollantes
• 1 papier de verre
• 1 notice technique

233
236 217 40 11100

9479

TT 03 vélo (conditionnement 24)

240

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 04

265

assortiment Route, avec des rustines extra fines
contenu :
• 6 rustines taille F0
• 1 tube de colle 3g
• 1 papier de verre avec patin spécial en caoutchouc
• notice technique

309
320
217 40 11200
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9325

TT 04 Route (conditionnement 36)

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 05

202

contenu :
• 2 rustines taille F1
• 1 rustine taille 0
• 1 tube de colle 5g
• 2 démonte-pneus

203
205
206 217 40 11500
252 17 40600

9495
9595

• 1 rustine F2
• 1 rustine ronde pour pneus
• 1 papier de verre

TT 05 VTT
TT 05 VTT (sur carte XLC)

207

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 06

208

contenu :
• 2 rustines taille F1
• 2 rustines taille 1
• 1 papier de verre
• 2 cartouches CO2
• 1 écrou pour valve
• 1 adaptateur de valve

209
210
211
2 1 3 217 40 12200

92075

TT 06 conditionnement 10

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 09 VAE

212

contenu :
• 2 rustines taille F1
• 1 rustine taille F2
• 1 tube de colle 5g
• 1 détecteur de trous
• 1 notice technique

204
214
216

• 2 rustines taille F2
• 1 tube de colle 5g
• 2 démonte-pneus
• 1 adaptateur de cartouche CO2
• 1 valve
• 1 capouchon de valve

217 40 12800

9895

• 1 rustine taille 0
• 1 rustine pour pneu taille F2 en bleu
• 1 toile abrasive avec patin spécial en caoutchouc
• 2 démonte-pneus en plastique noir
• 1 paire de gants à usage unique

TT 09 (conditionnement 10)

221

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 10

215

contenu :
• 4 rustines taille 0
• 1 rustine taille 7
• 1 tube de colle 5g
• 1 papier de verre

217
218
2 1 9 217 40 13000

9425

TT 10 moto / mobylette / scooter (conditionnement 24)

220

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP TT 15 BIG BOX

220

contenu :
• 10 rustines taille F0
• 10 rustines taille 0
• 1 tube de colle 25g
• 1 détecteur de trous
• 1 dispositif de répartition
• 1 notice technique

223
225
226
227 217 40 13500

92195

• 10 rustines taille F1
• 10 rustines taille F2
• 1 plaquette de réparation ch. à air 10x10cm
• 3 démonte-pneus en plastique noir
• 3 toiles abrasives avec patin spécial en
caoutchouc

TT 15 (conditionnement 1)

KIT DE RÉPARATION TUBELESS REMA TIP-TOP

228

pour pneus tubeless, également pour pneus de vélo
contenu :
• 3 rustines en tissu renforcé 3cm
• 1 tube de colle cément spécial 4g
• 1 papier de verre

232
233
236 217 40 14500
252 17 40145

9979
9995

(conditionnement 16)
(sur carte XLC)

240

KIT DE RÉPARATION UNIVERSEL REMA TIP-TOP

265

contenu :
• 3 rustines, 3,5cm
• 1 rustine, 75 x 38mm
• 1 notice technique
• 1 rustine camping, 74 x 38mm
• 1 notice technique camping

309
320

217 40 15500

page 1070

91295

• 3 rustines de 4,5cm
• 1 tube de colle 5g
• 2 rustines camping de 3,5cm
• 1 colle camping 6g
• 2 papiers de verre

(conditionnement 10)
Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.

catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

KIT DE DÉPANNAGE REMA TIP-TOP REP & AIR

202

• kit de réparation avec kit TT01 et mini-pompe
• la mini-pompe en nylon avec un design carbone pèse seulement 39g,
a une longueur de 155mm et un diamètre de 20mm
• malgré sa taille compacte, cette pompe est très puissante
• compatible avec valves Presta

217 37 11000

91695

101195

203
205
206

REP & AIR Bike

207

KIT DE RÉPARATION REMA TIP-TOP CAMPLAST

208

pour tentes et articles outdoor en PVC ou PU
contenu :
• 2 rustines 35mm
• 1 rustine 45mm
• 1 rustine 73x38mm
• 1 tube de colle camplast 6g
• papier de verre
• notice technique

217 40 70500

9395

209
210
211

kit de réparation Camping (conditionnement 24)

213

RUSTINES POUR CHAMBRES À AIR REMA TIP-TOP
217 40 20000
217 40 20500
217 40 26000

9065
9065
9225

212

F1, ronde, 2,5cm (conditionnement par 100 )
F2, ovale, 5 x 2,5cm (conditionnement par 100 )
assortiment de rustines en sachet papier (6 x F1, 1 x F2)

204
214
216
221

RUSTINES POUR CHAMBRES À AIR REMA TIP-TOP
217 40 20800
217 40 21000
217 40 21500
217 40 22000
217 40 22500
217 40 24000

217 40 30000
217 40 30500
217 40 31000

9085
9085
9125
9170
9210
9150

9170
9210
9650

215

taille 0, rond, 3,0cm, (conditionnement 100)
taille 1, rond, 3,5cm, (conditionnement 30)
taille 2, rond, 4,5cm, (conditionnement 30)
taille 3, rond, 5,4cm, (conditionnement 30)
taille 4, rond, 7,5cm, (conditionnement 30)
taille 7, ovales, 7,4 x 3,7cm, (conditionnement 30)

217
218
219
220

COLLE À RUSTINES REMA TIP-TOP

220

• pour coller les rustines
• respecte l'environnement
• utilisation facile

223
225

tube 5g, (conditionnement 50)
tube 10g, (conditionnement 50)
tube 50g, (conditionnement 25)

226
227

217 40 15000

91995

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ REMA TIP-TOP BEAD SEALER

228

• produit d'étanchéité pour tubeless à appliquer sur
les flancs du pneu

232

bouteille 1 litre

233
236
240

217 41 15800

9695

SPRAY ANTI-CREVAISON VÉLO REMA TIP-TOP

265

• pour tout type de pneu, avec chambre à air ou tubeless
• compatible avec valves Dunlop

309

spray 75ml

320

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

PÂTE DE MONTAGE PNEU REMA TIP-TOP

202

• pour un montage rapide, facile et protecteur pour tous les pneus vélos
et combinaisons pneus / jantes les plus courantes

203
205 217 40 50500
217 40 51000

91595
93595

pot 1,0kg
pot 3,5kg

206
207
208

RÉPARATION REMA TIP-TOP TT SEAL

209

• prévient les crevaisons des pneus tubeless et à chambre à air
• avec raccord pour l’adaptation sur valve

2 1 0 217 41 12500

91095

tube 250ml, (conditionnement 12)

211
213

TALC REMA TIP-TOP

212
204 217 40 63000

9850

boîte 500g

214
216
221
215

HUILE D'ENTRETIEN REMA TIP-TOP

217

• pour l'hivernage et tout soin d'entretien et de lustrage
• protection contre la corrosion
• également conçue pour l'entretien de fourches

218

217 41 11000

91195

spray 250ml, (conditionnement 12)

219
220
220

SPRAY SILICONE REMA TIP-TOP

223

• pour protéger contre les saletés
• antistatique
• non gras

225

217 41 11100

91150

spray, 250ml, (conditionnement 12)

226
227
228

CIRE DE PROTECTION REMA TIP-TOP

232

• protège le vélo de la corrosion grâce à une fine couche de cire
• film protecteur anti-salissure
• pour cadre et pièces mobiles du vélo

233

217 41 13500

91095

spray, 250ml, (conditionnement 12)

236
240
265

NETTOYANT CHAÎNE REMA TIP-TOP

309

• pour chaîne, transmission, pignons
• protection anti-corrosion temporaire

320 217 41 11600
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91050

boîte, 250ml, (conditionnement 8)
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catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

NETTOYANT CHAÎNE REMA TIP-TOP TOP CHAIN WASHER

202

• appareil nettoyant chaîne TOP CHAIN WASHER
• spray nettoyant pour chaîne fourni
• emballé en set en blister

217 41 15200
217 41 15400

92495
9979

101195

203
205

set en blister
spray Top Chain Washer 250ml pour nettoyeur de chaîne

206
207

SPRAY CHAÎNE REMA TIP-TOP

208

• le classique pour l’entretien de chaîne
• haute pénétration et adhérence à la chaîne
• lustrant à base d'huile minérale
• protection longue durée
• tient même les changements de température

217 41 11800
217 41 11900

9995
9879

209
210
211

spray, 250ml, (conditionnement 12)
spray, 75ml, (conditionnement 20)

213

SOIN CHAÎNE REMA TIP-TOP NANO-DIAMANT

212

• ce lubrifiant longue durée pour la chaîne est à base
d'huile de synthèse et contient des nanodiamants d'additifs
• emballage pratique en bouteille compte-goutte de 50ml en PE
• 5 fois moins d'usure que les huiles de chaîne traditionnelles
• étanche
• températures : de -20°C à +200° C

217 41 15600
217 41 15500

91425
91225

204
214
216

spray 125ml
PE flacon 50ml

221

NETTOYANT REMA TIP-TOP

215

• pour enlever les traces d'huile, de graisse, de toutes les pièces en
aluminium, chrome et acier
• facilement utilisable grâce au renoncement aux acides agressifs
• substances nettoyantes à 90% biodégradables
• préservant les surfaces supérieures

217 41 12000

91195

217
218
219

flacon, 500ml, (conditionnement 10)

220

217 41 13000

9425

PROTECT & CLEAN REMA TIP-TOP

220

• nettoyant universel économique pour huile durcie et traces de graisse
• lubrifiant de pièces acier, alu et chrome
• protection temporaire anti-corrosion

223

flacon, 50ml, (conditionnement 20)

225
226
227

217 41 14000

9879

LUSTRANT EN SPRAY REMA TIP-TOP

228

• pour l'entretien et la conservation des pièces métalliques
• arrête la corrosion et donne un brillant longue durée

232

spray, 250ml, (conditionnement 12)

233
236
240

SAVON POUR LES MAINS REMA TIP-TOP TOP CLEAN

265

• nettoyant mains puissant mais doux pour la peau
• élimine les taches les plus tenaces, telles huile, graisse, goudron, résine, peinture...
• à base d' ingrédients doux et finement abrasifs mais sans solvant organique
• biodégradable à 90 %

217 41 17400

9450

309
320

tube, 250ml, (conditionnement 12)
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

NETTOYANT MAINS REMA TIP-TOP CLEAN UP

202

• nettoyant mains sans eau
• nettoie même les salissures fortes comme la graisse de chaîne, huiles
• respectueux de la peau

203
205 217 41 17600

9595

tube 25ml

206
207
208

GANTS REMA TIP-TOP KLEEN GUARD

209

• gants en polyuréthane pour un confort protecteur
• couleur : noir

2 1 0 217 41 17700
211

217 41 17800
217 41 17900

9595
9595
9595

noir, taille M/8
noir, taille L/9
noir, taille XL/10

Livraison
sans
brosse

213
212

HUILE D'ENTRETIEN NIGRIN

204

• pour l'entretien et la conservation des pièces métalliques
• protection anti-corrosion
• nettoie et entretient en même temps

2 1 4 217 49 10100

9490

spray, 200ml, (conditionnement 6) 60253

216
221

PRODUIT DE POLISSAGE POUR MÉTAUX NIGRIN

215

• produit de polissage ménageant, pour le nettoyage et l'entretien
pour toutes les surfaces métalliques reluisantes de la voiture ou
de la bicyclette, pour ateliers/garages et ménage
• enlève les couches supérieures corrodées et dépolies
et protège contre la buée et la corrosion
• produit un éclat extrême

217
218
219
217 49 15000

9390

tube, 75ml

220

PRODUIT POUR NETTOYER LES FREINS ET DES PIÈCES NIGRIN REPAIRTEC

220

• produit de nettoyage spécial, à effet rapide, pour freins, embrayage, boîtes à vitesses,
carburateurs, pompes à essence et autres éléments, nettoie et dégraisse, grâce aux
solvants spéciaux, en enlevant toute trace de poussière, huile, graisse, goudron, fluide
hydraulique, etc.
• capte la poussière d'amiante
• dissout même des résidus résinifiés, sèche rapidement

223
225
226

217 49 15500

9495

spray, 500ml 74057

227

SPRAY NIGRIN HYBRID MOS² AU GRAPHITE

228

• la formule NIGRIN HyBrid réunit les qualités du MoS2, du WS2 et du graphite,
en atteignant ainsi une efficacité plus grande que celle de chaque élément à part
• lubrifie toutes les jonctions mécaniques, même sous pression extrême
effet extrêmement prolongé et capacité de glissement sensationelle sur des surfaces métalliques
• réduit les pertes d'efficacité dues à la friction
• entretient les métaux et prévient la corrosion
• effet hydrofuge

232
233
236
240 217 49 16300

9770

spray, 400ml, au graphite 72230

HUILE POLYVALENTE NIGRIN HYBRID

265

• la formule NIGRIN Hybrid réunit les qualités de plusieurs matières premières,
afin d'obtenir un rendement supérieur à celui de chaque composante à part
• rend souples les joints, les charnières, les serrures, les écrous, les vis
les ressorts et les parts mobiles du système mécanique
• s'infiltre sous la rouille, la dissout et laisse un film protecteur durable
• soigne les métaux et les protège contre le vieillissement prématuré
• évince l'humidité des raccords électriques

309
320

217 49 16500
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spray, 400ml 72221
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catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

SPRAY POUR CHAÎNE BRUNOX TOP

202

• protège de la corrosion
• pour chaîne
• pour l'hiver dans les zones très humides/routes salées
• 5 fois plus de protection contre la corrosion

217 26 80000

91050

101195

203
205

spray, 100ml, (conditionnement 12)

206
207
208

HUILE CHAÎNE BRUNOX TOP

209

• burette maniable pour les déplacements
• lubrifiant de haute qualité pour des cyclistes exigeants qui roulent par tous les temps
• lubrification garantie même en hiver (jusqu'à -41°)

217 26 80300

9995

210
211

flacon, 100ml, (conditionnement 12)

213
212
204

SPRAY BRUNOX LUB & CAR

214

• protection High-Tec contre la corrosion
• pour chaînes, câbles Bowden
• sur routes salées en hiver
• pour l'hivernage dans des endroits très humides

217 26 80500

91450

216
221

spray, 400ml, (conditionnement 12)

215
217
218

SPRAY BRUNOX POUR SUSPENSION DE FOURCHE ROCK SHOX
• pour joints souples
• spray sous pression
• aide à débloquer aisément les vis
• supprime les salissures les plus tenaces (par ex : goudron)

219
220

217 26 79900

9895

spray, 100ml, (conditionnement 24)

220

252 17 26795

9945

spray, 100ml (sur carte XLC)

223
225

217 26 80700

91895

ANTICORROSION BRUNOX IX 100

226

• protège efficacement contre la corrosion extérieure
• ce produit anticorrosion High-Tec crée une fine pellicule sur les parties
métalliques à protéger même dans les circonstances les plus difficiles
• adapté aux environnements avec beaucoup de corrosion
dans l'air (eau salée) et aux influences climatiques directes
• le film de protection cireux ne durcit pas et ne s'écaille pas
• IX 100 s'enlève facilement avec un dégraissant

227
228
232
233

spray, 300ml, (conditionnement 12)

236

ENTRETIEN CARBONE BRUNOX

240

Pour toutes surfaces / objets en carbone
• nettoie, fait briller, déshumidifie
• forme une couche protectrice contre la poussière et les saletés
• convient aussi pour surfaces / objets en caoutchouc, plastique,
cuir et composants en alu

217 26 81800

9990

265
309
320

flacon, 100ml, ( conditionnement 12 )

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.

page 1075

catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

ANTIROUILLE BRUNOX EPOXY

202

Un produit pour les pros !
• bonne compatibilité avec la plupart des finitions du marché
• pénètre environ 7-10 fois plus profondément dans les pores de la
rouille en comparaison avec d'autres produits anti-rouille
• aucune trace de pinceau, si le produit est appliqué avec pinceau
• stockage illimité dans récipient scellé
• ne contient pas de métaux lourds et d'acides minéraux

203
205
206
207 217 26 81900

9750

flacon, 30ml, (conditionnement 12)

208
209

NETTOYANT POUR FREINS BRUNOX TURBO CLEAN

210

• ce nouveau nettoyant pour freins de disque est révolutionnaire
• enlève efficacement les liquides de freinage, la graisse, les huiles, les pâtes de montage, les
saletés organiques et minérales
• vaporisation sans résidu
• élimine les bruits
• comportement neutre sur les surfaces en plastique et caoutchouc
• Brunox Turbo-Clean est le nettoyant idéal pour tous les systèmes de freinage mais il est
également conseillé pour jantes, transmission, cassette, chaîne, plateau, pignon, moteur,
cadre

211
213
212
204
214

217 26 81200

91490

spray, 500ml, (conditionnement 6)

216

SPRAY BRUNOX

221

• repousse l'humidité et lubrifie durablement
• sans silicone, PTFE ni graphite
• protection anti-corrosion exceptionnelle
• résolution de la plupart des problèmes jusqu'à -54°
• comportement neutre sur les surfaces en métal, plastique, caoutchouc
• dégrippe serrures bloquées, stores, charnières et autres raccords

215
217
218
217 26 81100

9990

spray, 100ml, (conditionnement 20)

219
220
220

SPRAY TURBO BRUNOX

223

• pour l'entretien complet du vélo et de la moto
• spray 5 fonctions avec Turboline :
• lubrifiant
• protection anti-corrosion
• spray contact
• pénétrant
• spray nettoyant

225
226
227
228 217 26 78800
232

252 17 26788
217 26 78900

9695
9745
91490

217 26 79400

9890

spray, 100ml, (conditionnement 12)
spray, 100ml, (sur carte XLC)
spray, 500ml, (conditionnement 12) NEW!
pistolet pulvérisateur Brunox vide

233

COFFRET CADEAU BRUNOX

236

• 1x Brunox spray pour fourche à suspension Rock Shox (100ml)
• 1x spray pour chaîne Brunox (100ml)
• 1x spray-turbo Brunox (100ml)
• les produits d’entretien du coffret peuvent varier

240
265
309

217 26 78600

93190

coffret en plastique

320
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catégorie

PRODUITS
référence

code

désignation

HUILE REMÈDE NEO-BALLISTOL
Soin de peau pour les mains, les pieds, et tout le corps.
L'huile de massage idéale !
• contient des huiles essentielles actives
• régénère et détend la peau
• convient également aux peaux sensibles
• pénètre rapidement, effet désinfectant
• idéale pour l’aseptisation de plaies
• recommandée par les dermatologues
• rend la peau douce et élastique
• calme les démangeaisons
• rencontre un grand succès depuis 50 ans

217 27 90100
217 27 90200
217 27 90300

9520
9699
91545

flacon, 50ml
flacon, 100ml
flacon, 250ml

D’ENTRETIEN

217

101195
201
202
203
205
206
207
208
209
210

HUILE UNIVERSELLE BALLISTOL
Unique, polyvalente et écologique
• nettoie, polit, désinfecte, protège de la corrosion
• dégrippant haute performance
• ne durcit pas, est entièrement biodégradable
• pour chaînes, pédales, câbles Bowden, fourches suspendues
• n'aggresse pas la peau, totalement sans risque
• protège les pièces en carbone, chrome et alu

217 28 00100
217 28 00200

9298
91340

flacon, 50ml
flacon, 500ml

217 28 00500
217 28 00600
217 28 00700
217 28 00800

9359
9525
9720
91185

spray, 50ml
spray, 100ml
spray, 200ml
spray, 400ml

211
213
212
204
214
216
221
215
217
218
219
220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
309
320

catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

• pour nettoyer et dégraisser les freins, disques de frein et pièces industrielles
• dissoud huile, graisse, cire, silicone, saletés et même des huiles séchées et
résinifiées ainsi que de la poussière. Il dissoud également les pâtes de montage
contenant de la plombagine, du molybdène, du cuivre et de l'alu.
• grâce aux agrumes, le nettoyant dissoud facilement les résidus organiques
• purge sans laisser de traces, sans acétone, odeur agréable, pulvérisation extra forte
• convient également pour les pièces laquées et du plastique

203
205
206
207 217 28 01900

9499

spray, 500ml

SPRAY SILICONE BALLISTOL

208

• lubrifiant spécial pour matières plastiques
• protège et lubrifie caoutchoucs, polymères, plastiques, pignons
• élimine grincements et couinements
• préserve l'élasticité du caoutchouc
• idéal en entretien et restauration
• tient durablement sur les surfaces traitées

209
210

213

désignation

NETTOYANT FREINS & PIÈCES BALLISTOL

202

211

D’ENTRETIEN

217 28 01700
217 28 01800

9520
9865

spray, 200ml
spray, 400ml

SPRAY SILICONE BALLISTOL BIKESILEX

212

• lubrifie et protège les pièces en caoutchouc, plastique et métal
• n'assèche pas les joints
• élimine les bruits parasites
• adhère longtemps

204
2 1 4 217 28 03500

9595

spray, 100ml

216
221

HUILE POUR CHAÎNE CÉRAMIQUE BALLISTOL BIKECER

215

• conçue spécialement p. les exigences extrêmes des chaînes, cassettes et pignons
• adaptée également aux fourches suspendues, amortisseurs, câbles Bowden
et chaînes de VAE
• protection contre la corrosion, résistante à l'eau
• forte adhérence repoussant la prochaîne lubrification

217
218
219

217 28 03000
217 28 03100

9490
9750

flacon, 65ml
spray, 100ml

220

LUBRIFIANT SPRAY BALLISTOL BIKE DRY LUBE PTFE

220

• lubrifie durablement
• idéal pour fourches à suspension, amortisseurs et tiges de selle
• longue durée d‘efficacité

223 217 28 03300

9390

spray, 100ml

225
226

LUBRIFIANT CHAÎNE BALLISTOL BIKE-X-LUBE

227

• lubrifie chaîne, cassette et pignons dans des conditions extrêmes
• utilisation possible pour l'entretien complet du vélo
• élimine les bruits parasites, protège les composants électriques
• nettoie graisse, goudron, rouille et résine
• ne colle pas et ne fait pas de dépot
• sans cire, ni additif de silicone et PTFE

228
232
233

217 28 03700

9750

236

spray, 100ml

NETTOYANT-VÉLO BALLISTOL BIKE CLEAN

240

• mousse nettoyante pour un nettoyage intense
• pour l’ensemble du vélo y compris la chaîne
• élimine automatiquement les salissures tenaces
• réduit l'adhérence des salissures
• convient pour tous matériaux
• sans silicone, ni acide
• biodégradable

265
309
320
217 28 04000
217 28 04100
217 28 04200
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9295
9690
95400

spray 110ml
spray 500ml
bidon 5 litres
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catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

SPRAY IMPERMÉABILISANT BALLISTOL BIKER-WET-PROTECT

202

• protection hydrofuge et anti-tache, respirante
• pour toutes les fibres naturelles, synthétiques, ainsi que le cuir
(vêtements classiques, techniques et outdoor, équipements de camping,
chaussures, sacs...)
• ne laisse pas de trace

217 28 03800

9595

101195

203
205
206

spray, 200ml

207

BIKE CARE SET BALLISTOL

208

kit de nettoyage pro pour vélo avec lingette gratuite
• contient tous les éléments importants
• perforation européenne
contenu :
1x BikeClean, 110ml
1x spray BikeCer, 100ml
1x lingette en microfibres 30 x 30cm
pour nettoyer, essuyer et polir

217 28 04300

217 28 01200
217 28 01202

91000

9690
9699

209
210
211
213

Bike Care set

PROTECTION ANTI-MOUSTIQUE BALLISTOL®

212

• testé dermatologiquement et allergiquement "très bon"
• efficace jusqu'à 8 heures contre mouches, tiques, moustiques, taons & insectes tropicaux
• testé dans les bois de la Scandinavie et dans les tropiques, aux huiles essentilles
• idéal pour les campeurs, les pêcheurs et tous ceux qui aiment la nature
• protection solaire (UV-B FPS 6), parfum agréable, avec effet rafraîchissant
• protection contre le dessèchement de la peau, protège également les animaux contre moustiques
• Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

204
214
216
221

spray à pompe, 100ml
spray, 125ml

215

PROTECTION ANTI-MOUSTIQUE BALLISTOL® ENFANTS

217

• testé dermatologiquement et allergiquement "très bon", aux huiles essentielles
• efficace jusqu'à 8 heures contre mouches, tiques, moustiques, taons et insectes tropicaux
• idéal pour les campeurs, les pêcheurs et tous ceux qui aiment la nature, parfum agréable
• protection solaire (UV-B FPS 6), protection contre le dessèchement de la peau
• Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

217 28 01300
217 28 01400

9415
91030

218
219

tube, 30ml
tube lotion, 125ml

220
220

SET D'HUILE POUR LE BIEN-ÊTRE BALLISTOL

223

• composé d'huiles végétales haut de gamme
• régule l'hydratation de la peau, soins pour le corps entier
• prévient le vieillissement prématuré de la peau
• sans parfums, colorants et conservateurs synthétiques
• testé sous contrôle dermatologique et allergorique, mention très bien
contenu : 1x 10ml d'huile de grenade, 1x 10ml d'huile d'argousier Vital,
1x 10ml Tropical Dream et 1 x 10ml Romantic Rose

217 28 02500

91050

225
226
227

4x 10ml huile bien-être

228

SPRAY AU POIVRE D'AUTO-DÉFENSE BALLISTOL

232

Un spray efficace contre les chiens même les plus méchants et autres agresseurs !
• contient 11% du concentré naturel et très agressif OC (Oleoresin Capsicum)
• substance très efficace
• utilisation facile
• avec clip ceinture pratique
• distance approx. 3-4m

233
236
240

Réglementations particulières :
En Suisse, en Autriche et en Pologne, l'utilisation du spray est autorisée
également contre les personnes. À l'heure actuelle, en Allemagne,
seule la police est autorisée à l'employer. Mais, en dépit de cela,
votre droit de légime défense reste valable pour des cas justifiés.

217 28 01500

9620

265
309
320

FOG spray, 40ml, en blister

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

NETTOYANT-VÉLO F100

202

Power Gel pour un nettoyage intensif
• pour l’ensemble du vélo y compris la chaîne
• la formule active nettoie efficacement et rapidement
• protège les surfaces sensibles
• sans acide, biodégradable et convenable pour tous
matériaux

203
205
206
217 28 05000

207 217 28 05501
208
209

217 28 05200
217 28 05300
217 28 05400

9499
91995
91599
92499
95999

LESSIVE F100

210

Élaborée spécialement pour vêtements techniques avec ou sans menbrane.
• grande efficacité même à basse température
• renouvelle la respirabilité des membranes
• enlève les odeurs désagréables
• prépare idéalement les fibres textiles à l'absorption de l'imperméabilisant F100
• boule de lavage pratique pour un dosage facile et une manipulation propre
• 500ml suffisent pour 10 lavages

211
213
212
204 217 28 07000

spray, 100ml
pulvérisateur à pression, vide, 1000ml NEW!
spray, 1000ml
bidon, 2 litres NEW!
bidon, 5 litres

91499

flacon plastique avec doseur, 500ml

214

IMPERMÉABILISANT F100

216

• protection extra forte contre l'humidité et le froid
• pour tous textiles et cuirs (vêtements, chaussures, tentes, sacs à dos...)
• conserve la respirabilité
• action longue durée contre l'eau, le gras et la saleté
• protège contre la décoloration causée par les rayons UV
• ne laisse pas de trace

221
215
2 1 7 217 28 06800
218
219
220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
309
320

91599

spray, 400ml

catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

HUILE DE CHAÎNE F100 POUR V.A.E.

202

• protection renforcée contre l'usure (forte sollicitation, kilométrage élevé)
• compatible pour toutes les chaînes de VAE
• protège le kit chaîne contre la corrosion

217 28 06450
217 28 06500

9899
91399

101195

203
205

flacon compte-gouttes, 50ml
spray, 100ml

206
207
208

SPRAY LUBRIFIANT F100

209

• transparent
• forme un revêtement de protection sec et flexible
• diminue la friction
• repousse la saleté et l'humidité
• protection anti-corrosion exceptionnelle

217 28 07400

91199

210
211

spray, 100ml

213
212
204

NETTOYANT POUR CHAÎNE F100

217 28 06000

91245

Formule gel pour le nettoyage rapide et puissant
• pour chaînes de vélo, plateaux, pignons, jantes, etc.
• le gel retire toute saleté – rapidement et vigoureusement
• améliore l’aptitude au frottement de la chaîne
• protège contre l’usure et la corrosion
• exempt d’acide, n’agresse aucune surface

214

spray, 300ml

215

216
221

217
218

HUILE DE CHAÎNE F100

217 28 06100
217 28 06200
217 28 06400
217 28 06405

9799
91199
91799
911662

• réduit les frictions et assure une extrême souplesse de toutes les pièces
en mouvement, très bonne flexibilité, longue durée d’efficacité
• pour la chaîne, fourche à suspension, amortisseurs, câbles Bowden
• remarquable protection contre la corrosion et l’usure

219

flacon, 50ml
spray, 100ml
spray, 300ml
bidon avec robinet de vidange + flacon compte-gouttes 50ml NEW!

220

220

223
225

217 28 06600

91245

HUILE D‘ENTRETIEN VÉLO F100 PROTECTION ET BRILLANCE POUR LE VÉLO

226

• pour toutes les surfaces en métal, en matière synthétique, en carbone etc.
• protection contre la corrosion des pièces métalliques, stoppe la corrosion
• grâce à sa viscosité élevée, elle se glisse même dans les endroits difficilement accessibles
• forme un film de protection transparent qui empêche l’humidité
• nettoie et entretient
• pas d’altération du vernis, du caoutchouc ou du plastique

227
228
232

spray, 300ml

233
236

SPRAY MAT D’ENTRETIEN F100

240

• effet mat original avec une protection extra longue
• convient parfaitement aux casques
• protège durablement contra la pluie et les rayons UV
• imperméable à l’eau et anti-salissant
• déperlant
• application facile
• pour les surfaces mates, laquées ou plastiques, comme cadres ou casques

217 28 07200

91299

265
309
320

spray, 250ml

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

désignation

NETTOYANT COMPLET ATLANTIC

202

• nettoyant puissant pour l’ensemble du vélo et tous ses composants
• dissout toutes les saletés les plus tenaces
• convient aussi très bien pour le nettoyage de la chaîne et des pièces en plastique
• plus besoin d'utiliser un nettoyeur haute pression

203
205
206

D’ENTRETIEN

217 20 01101

91150

spray à pompe, 500ml (emballage par 12 unités) 5194E

207
208
209

LUSTRANT ATLANTIC

210

• nettoie et conserve toutes les pièces métalliques et laquées
• empêche la rouille et facilite l’entretien régulier
• repousse en même temps l’humidité et forme en outre une
couche brillante à la fonction conservatrice

211
213

217 20 05100

91390

spray, 500ml (par 12) 4394E

212
204

LUBRIFIANT CHAÎNE AU PTFE ATLANTIC

214

• lubrifiant pour chaîne haut de gamme pour chaque domaine d'utilisation
• pour conditions sèches et humides
• protection longue durée de la chaîne,
au quotidien ou pour la performance sportive
• résistant à la pression lors des courses sur route
• durable et souple lors des randonnés boueuses en VTT
• très bonne protection contre la corrosion

216
221
215
2 1 7 217 20 04501

9850

218

HUILE DE CHAÎNE ATLANTIC

219

• lubrifiant pour chaîne haut de gamme
• garantit un film lubrifiant très stable non collant
(aussi bien pour conditions très sèches que humides)
• durable, souple, résistant aux intempéries et à la pression

220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
309
320

spray, 150ml (emballage par 12 unités) 3592E

217 20 03901

9490

flacon, 50ml, avec vaporisateur (par 24) 3775E

catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

101195
201

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE WD-40 BIKE CONDITIONS SÈCHES

202

• idéal pour pratique sur terrains secs
• additif PTFE, dépôt d'un film protecteur longue durée
• lubification optimale

203
205

217 39 24000

9999

206

flacon, 100ml

207
208
209

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE WD-40 BIKE CONDITIONS HUMIDES

210

• idéal pour pratique sur terrains humides et gras
• lubrification optimale
• protection contre la corrosion, dépôt d'un film protecteur
longue durée même en conditions extrêmes
• usure et friction réduites

217 39 24200

9999

211
213
212

flacon, 100ml

204
214
216

217 39 24400

91299

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE WD-40 BIKE TOUTES CONDITIONS

221

• idéal pour les cyclistes roulant par tous les temps
• additif PTFE pour réduire friction et usure
• lubrification optimale avec dépôt d'un film protecteur

215
217

spray, 250ml

218
219
220
220

217 39 24600

91199

NETTOYANT POUR CHAÎNE WD-40 BIKE

223

• séchage rapide
• action idéale sur graisse, huile, saletés et dépôts présents
sur les composants métalliques
• augmentation de la longévité des composants en utilisation régulière

225
226

spray, 500ml

227
228
232
233

SPRAY NETTOYANT WD-40 BIKE

236

• nettoyant complet, élimination efficace des salissures les plus tenaces
• meilleure formule de néttoyage lors des tests en laboratoire
• se ferme sans goutter
• action rapide, excellent résultat de nettoyage
• flacon pompe pratique

217 39 24900

9999

240
265
309

spray, 500ml

320

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

WD-40 CLASSIC “DAS ORIGINAL”

202

L'original : spray huile multi-usages WD-40 avec embout
• nettoie et entretient leviers de frein, cassettes, jeux de direction et pédales
• le spray élimine l'humidité, nettoie sans graisse, lubrifie et conserve
• adhère sur toutes les surfaces, pénètre et protège contre l'eau, la rouille,
la corrosion, la graisse ou les salissures

203
205
206 217 39 20000

9450

spray, 100ml (conditionnement 24)

217 39 21100

9895

spray, 400ml (conditionnement 24)

207
208
209
210

HUILE SPRAY MULTIFONCTION WD-40 SMART STRAW™

211

• un produit avec 5 fonctions : nettoyant, lubrifiant, dégrippant,
protecteur et anticorrosion
• dissout la graisse sur cassettes ou chaînes

2 1 3 217 39 21900

9895

spray, 300ml, (conditionnement 30)

2 1 2 217 39 22100

91195

spray, 500ml, (conditionnement 24)

204
214
216

SPRAY GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM WD-40 SPECIALIST

221

• la graisse blanche au lithium haute performance WD-40 Specialist™ est un spray
lubrifiant visqueux, qui graisse sans couler
• particulièrement recommandé pour réduire le frottement des pièces métalliques et
garantir ainsi un fonctionnement optimal
• également conseillé pour les assemblages métalliques sous forte contrainte
de compression
• résistant aux températures entre -18°C et +145°C
• protection contre la corrosion

215
217
218
219

217 39 23500

91395

spray graisse, 400ml, (conditionnement 12)

220
220
223

WD-40 EN GROS

225

Vous voulez plus ?
• la grande solution - le bidon au lieu de la bombe !
• idéal pour les utilisateurs professionnels

226 217 39 23000

95995

bidon, 5 litres, vaporisateur inclus

227
228
232
233
236

FLUIDE POUR CHAÎNES INNOTECH HIGH TECH 105

240

• néttoie et lubrifie en une seule opération
• une nécessité absolue pour tous les magasins de vélos et ateliers

265 217 50 04000

91550

flacon avec embout et pinceau, 200ml
(présentoir de 12)

309 217 50 04100

93250

bouteille de recharge de 1 litre

320
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catégorie

PRODUITS
référence

code

désignation

FLUIDE DE CHAÎNE INNOBIKE 105 HIGH TECH
Domaine d'utilisation:
Pour toutes les chaînes à rouleaux et toutes sortes de chaînes de
convoyeur à courroie.
• la formule du SIIS 105 est concue pour pénétrer dans les étroits coussinets
internes, douilles et cônes de chaîne, afin de lubrifier
• excellent pour la lubrification de toutes les pièces mobiles de mécanique
fine exigeant une huile de haute qualité, claire et légère
• pénètre dans les espaces les plus contigus
• protège contre la corrosion et l'humidité
• soigne et lubrifie sans résinifier
• ne capte ni peluche ni poussière
• nettoie les depôts anciens
• ne résinifie et ne cokéfie pas
• comportement neutre envers le caoutchouc, les matières
plastiques, les joints et les laques
• vidéo : www.inno-bike.com

217 50 01100
217 50 01200
217 50 01500

91150
927600
9670

spray 200ml avec embout, (conditionnement 12)
présentoir avec 24 sprays, 200ml, avec embout NEW!
spray 100ml avec embout, (conditionnement 24)

217 50 02000
217 50 03000
252 17 50010

92395
91850
91250

set de 2 à 200ml avec pinceau, (conditionnement 12)
boîte atelier 500ml, (conditionnement 12)
spray 200ml, (sur carte XLC)

217 50 02100
217 50 09800

92495
92280

set de 2 Fluid/Xtreme à 200ml avec pinceau, (conditionnement 12)
pinceaux, en sachet de 12

D’ENTRETIEN

217

101195
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
213
212
204
214
216
221
215
217
218
219
220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
309
320

catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR VÉLO INNOTECH BIKE CLEANER

202

• mousse nettoyante à effet intense, pour toutes les roues, même en cas
de salissures tenaces
• adhère même sur surfaces verticales
• dissout huiles et graisses (même sèches ou résinifiées)
• ne barbouille et ne colle pas
• confère brillance sans traînée, protège et conserve
• protège, laques, matières plastiques et caoutchouc, contre la poussière

203
205
206
207 217 50 05000

9925

spray atelier, 400ml (conditionnement 12)

208

NETTOYANT VÉLO INNOBIKE 207 BIKE CLEANER ACTIVE WASH

209

nettoyage en profondeur
• enlève même les salissures les plus tenaces, p.ex. boue,
résidus d'huile et résinifications
• protège les surfaces sensibles en carbone, laque mate, alu,
caoutchouc et plastique
• sèche sans laisser des traces et confère un effet de brillance sans polir
• biodégradable - néttoyant à base d'eau, sans acide ou solvant

210
211
213
217 50 05400

2 1 2 217 50 05600

91345
94995

204

FLUIDE POUR CHAÎNES INNOTECH XTREME 107

214

Protection polyvalente dans des conditions extrêmes
• changement de vitesse précis, rapide et fluide dans des conditions extrêmes
• pénètre dans les espaces les plus contigus
• protège contre la corrosion et l'humidité, résistant à l'eau
Le HIGHT TECH-PLUS* pour une utilisation dans toutes les conditions (pluie, neige,
verglas et sel)
*en supplément au fluide pour chaîne 105 High Tech dans des conditions extrêmes
www.inno-bike.com

216
221
215
2 1 7 217 50 04500

91395

218

présentoir à 12 unités, spray avec embout pinceau 200ml

SPRAY D'ENTRETIEN UNIVERSEL TRELOCK OLI PLUS

219

• nettoie, débloque et lubrifie
• protège contre la corrosion
• protège contre le givrage
• exempt de graisse et de silicone

220
220

flacon pompe, 1000ml, (conditionnement 6)
bidon, 5000ml + pompe + pulvérisateur

217 49 03000

9799

spray universel pour antivol, 50ml

223
225
226

HUILE VÉLO (HUILE POUR MACHINE À COUDRE)

227 217 10 10000
228

252 17 10100
217 10 12000

232 217 10 13000

9190
9290
9790
92690

flacon avec embout 100ml
flacon avec embout 100ml

(sur carte XLC)

recharge 1 litre
bidon, 5 litres

233
236

HUILE SCOOTER 2 TEMPS MÉLANGÉ RAVENOL

240

• avec composants synthétiques, pour l'utilisation sur moteur 2 temps,
combustion sans développement de fumée et sans
risidus, également pour le ‘sans plomb’
• équivalent API, TC, Jaso, FC, ISO E-GD

265
309
320 217 29 05000
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avec composants synthétiques, 1 litre

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.

catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

LUBRIFIANT SPÉCIAL POUR CHAÎNE ROHLOFF

202

• lubrifiant ultra polyvalent pour tous types de conditions, de la Route au VTT,
de la boue aux terrains secs
• développé spécialement pour les chaînes de vélo Rohloff
• améliore immédiatement le fonctionnement de votre transmission
• crée une couche de protection hydrofuge et anti-corrosion
• diminue les frictions pour une transmission efficace
• haute résistance à la pression

217 24 10000
217 24 11000

9750
96895

101195

203
205
206

flacon, 50ml
bidon, 1 litre

207
208
209

HUILE DE FOURCHE PUTOLINE

210

• toutes les huiles de fourche PUTOLINE contiennent un additif anti-mousse
afin que des niveaux de performance consistents et progressifs soient
fournis dans toutes conditions d'utilisation
• toutes les classes peuvent être mélangées en cas de besoin pour offrir
une meilleure adaptation à la fourche
• composition : huile minérale

217 29 02000
217 29 02100
217 29 02200

9795
9795
9795

211
213
212

light, 500ml ; SAE 5 W, (conditionnement 12)
medium, 500ml ; SAE 10 W, (conditionnement 12)
heavy, 500ml ; SAE 20 W, (conditionnement 12)

204
214
216

217 29 03200

91095

SPRAY CHAÎNE PUTOLINE DX 11

221

• DX 11 est un lubrifiant de chaîne synthétique développé spécifiquement
• la formule unique étanche, non mixée, pénètre en profondeur
et protège toutes les pièces de la chaîne de la corrosion et de la saleté
• convient également pour l'utilisation Route

215
217

spray, 500ml

218
219
220
220

217 29 03400

9925

SPRAY SILICONE PUTOLINE

223

• brillance pour tous les plastiques et surface métalisée
• protège et conserve les surfaces traitées

225
226

spray, 500ml

227
228
232
233

217 29 02800

91065

LIQUIDE DE FREIN SYNTHÉTIQUE PUTOLINE DOT 4

236

• DOT 4 spécifique pour atteindre la plus haute efficacité de freinage
• point d’ébullition : 260°C
• spécification : SAE J 1703/ISO 4925/FMVSS 116

240
265

bidon, 500ml

309
320

Certains articles de cette catégorie ne peuvent pas être vendus en France. Prière de consulter le b2b afin de connaître la disponibilité.
Sous réserve de modification techniques. Données de sécurité disponibles sur demande auprès de professionnels.
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catégorie

101195

217

201

référence

PRODUITS
code

D’ENTRETIEN

désignation

HUILE SPÉCIALE SHIMANO

202

• spécialement conçue pour moyeu Alfine 11 vit.

203

209 03 24120

91395

flacon, 50ml

205
206

HUILE MINÉRALE SHIMANO POUR FREINS À DISQUE

207

• pour freins à disque Shimano

209 03 24110

208 209 03 24115

91595
92595

flacon 50ml, avec tuyau de purge
bidon, 1000ml

209
210

LIQUIDE DE FREIN CYCLE

211

• pour freins de vélo

2 1 3 217 10 14200

91190

flacon, 125ml, huile minérale hydraulique

2 1 2 217 10 14400

91250

flacon,125ml, DOT 5.1

204

GRAISSE SRAM

214
216

Graisse céramique SRAM

217 49 02010
217 49 02020

9695
91095

spécialement pour Sram GXP BB & X0, 10ml
spécialement pour Sram Road, 10ml

00.7915.018.000
00.7915.018.010

Graisse SRAM
spécialement pour moyeux X0, fourches suspendues Rockshox et tiges de selle Reverb

221
217 49 02030

2 1 5 217 49 02040

9895
91095

20ml en seringue
1oz (env. 29ml) boîte

00.4318.008.000
00.4318.008.001

217

SYSTÈME GRAISSE EXUS

218

• idéal pour l'entretien du vélo
• hydrofuge, empêche l'oxydation et la formation de rouille
• résistance à la chaleur/au froid de -30 dégrés jusqu'à + 60 dégrés
• seringue pratique

219
220
217 10 25000

220 217 10 21000
217 10 21500

91995
9798
9995

pipette à graisse Exus, métallique
base lithium pour moyeu, JDD, BP, dérailleur etc., jaune
base PTFE pour moyeu, JDD, BP, dérailleur etc., bleu

223

PÂTE DE MONTAGE ERGOTEC

225

• pour cintres, potences et tiges de selles

226 217 42 08200

910490

40 sachets à 5g

227
228
232

FREIN FILET

233

• adhésif liquide semi-solide pour la fixation et l'étanchement des vis, écrous, boulons, etc.
• serre de manière fiable des filetages fins, moyens et larges
• démontable avec outils normaux
• protège contre la corrosion, vibrations, eau, gaz, huile

236
240

217 42 05700

91495

265

15ml

LINGETTES NETTOYANTES

309

• pour disque de frein
• imbibées d'alcool pour une utilisation simple en cours de sortie
• nettoyage d'huile, saleté, graisse et liquide de frein
• séchage rapide à l'air, sans résidus

320
217 42 05600
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catégorie

PRODUITS
référence

code

D’ENTRETIEN

217

désignation

201

CIRE ULTRADRY TF2

202

• contient PTFE, idéal pour les chaînes car elles sont exposées aux environnements rudes
• enlève fiablement les salissures
• repousse l‘eau, contient protection anti-corrosion
• efficace par tous temps

217 42 05400

91250

101195

203
205

flacon, 100ml

206

DÉGRAISSANT

207

• à base d'acide citrique

217 42 06000
217 42 06100

91150
92650

208

spray, 400ml
bidon, 1 litre

209
210

GEL D’ÉTANCHÉITÉ REVOSEALANT CONTINENTAL

217 36 11500

9990

Grâce à sa composition sans ammoniaque et sans protéine, le RevoSealant protège
efficacement contre les percements et les petites coupures. Ce produit peut s’appliquer
non seulement à la réparation mais aussi de façon préventive. Convient pour
pneus classiques, tubeless et tubeless ready.

211

Revo Sealant 240ml

212

213

204

KIT BOYAUX CONTINENTAL
217 42 10000
217 42 10500

9290
9290

214
216

tube, 25g, pour boyaux
tube, 25g, pour boyaux sur jantes en carbone

221
215

217 40 75100

94290

PRÉSENTOIR RUSTINES

217

• set de rustines :
• 6 x rustines autocollantes
• boîte en plastique pratique
• présentoir de 12 boîtes

218

vendu en présentoir avec 12 unités

220

219

220

217 36 10000
217 36 10100

9695
9595

KIT DE RÉPARATION HUTCHINSON TUBELESS

223

• kit de réparation Tubeless Rep'Air avec colle et rustines

225

kit Tubeless VTT
kit Tubeless Route

226
227
228

LIQUIDE DE RÉPARATION PROTECT AIR MAX
HUTCHINSON TUBELESS

232

• liquide préventif anti-crevaison et auto-réparant
• répare instantanément les crevaisons jusqu'à 3mm
• dosage pneus Route : 30ml / pneu, pneus VTT 26'' : 60ml / pneu
• compatibilité : pneus VTT Tubeless et Tubeless Ready, pneus Tubeless Route,
en liquide préventif pour les pneus à chambre à air

217 36 10600

217 36 10200

9895

9895

233
236

liquide de réparation, 120ml

240

SPRAY HUTCHINSON LATEX / AIR SOUS PRESSION

265

• spray réparant & regonflant en moins de 90 sec. (pour trous de 3mm max.)
• 2 bars de pression dans un pneu VTT 26x2.00, 6 bars dans un pneu Route 700 x 23
• pour pneus à chambres à air et tubeless, VTT et Route

309
320

Fast Air Tubeless, pour Presta/Schrader, 75ml
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SET DE CONVERSION SLIME PRO TUBELESS-READY

202

Pour une utilisation de pneus tubeless
• convertit une jante à chambre à air en jante tubeless
• fonds de jantes Gorilla (pour 4 jantes)
• liquide d'étanchéité tubeless Slime Pro 237ml
• 2 cartouches CO² (2 x 20g)
• adapteur pour valves Presta, nouvelles valves, démonte-pneus

203
205
206

D’ENTRETIEN

217 36 15500

94995

kit Tubeless Ready

207

LIQUIDE DE RÉPARATION SLIME PRO TUBELESS

208

Liquide de réparation pour pneus tubeless
• reste liquide pendant plus de 6 mois
• solution à base de latex CO² -compatible
• bouche immédiatement les crevaisons jusqu'à 3mm
• représente aucun danger, non-corrosif

209
210
211
213

217 36 15000
217 36 15200

9695
9895

Tubeless Sealant, 90ml
Tubeless Sealant, 237ml

SPRAY RÉPARATION CREVAISON MARIPOSA

212

• super rapide, efface les trous inférieur à 1mm en moins d'une minute
• utilisation simple et efficace
• pour tout type de pneus avec ou sans chambre à air
compatible avec valve Presta
• sans ammoniaque, donc 100% doux avec les pneus et les jantes
• suffisant pour un pneu

204
214
216
217 42 06200

91250

spray, 75ml

221
215

SPRAY ANTI-CREVAISON MARIPOSA ESPRESSO DOPPIA

217

• 125ml
• rebouche des trous jusqu'à 1mm en moins d'une minute
• sans ammoniaque, respectant donc pneus et jantes à 100 %

2 1 8 217 42 06400

91490

spray, 125ml

219
220

KIT DE LIQUIDE DE RÉPARATION PNEU CAFFELATEX
TUBELESS KIT-DELUXE

220
223

composé de :
• 250ml liquide de réparation pneu Caffelatex
• 5m fond de jante 20,5mm
• 2 valves
• 1 injecteur 100ml

225
226
227

217 42 07200

95390

kit Route

228

GEL D'ÉTANCHÉITÉ CAFFELATEX

232

Produit innovant qui, sous forme de mousse, remplit entièrement l’'intérieur du pneu.
• rebouche des trous jusqu'à 6mm, sans ammoniaque
• pas agressif envers les pneus et jantes
• température de stockage : 20°/+50°C

233
217 42 07310

236 217 42 07300
217 42 07400

240 217 42 07420

9650
91290
92590
922790

recharge, 60ml
recharge, 250ml
recharge, 1000ml
bidon, 10 litres

GEL D'ÉTANCHÉITÉ PNEU CAFFELATEX ZOT

265

• la réparation rapide du pneu
• beaucoup plus efficace qu'un liquide de réparation
utilisation :
• enlevez le capuchon du gel et découpez la pointe
• injectez ZOT dans le pneu
• le gel Caffelatex fige instantanément

309
320
217 42 07510
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91150

flacon, 10ml, avec clip
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217 42 07900

code

91450

D’ENTRETIEN

217

désignation

101195
201

DISSOLVANT CAFFELATEX REMOVER

202

• agit sur les taches sèches de latex naturel ou synthétique
• élimination de taches tenaces sur les métaux et surfaces laquées

203

flacon 50ml

205
206
207

217 42 07600

91490

FOND DE JANTE CAFFELATEX

208

• structure : fibres de verre
• résistance à la pression 9 bar
• rend les jantes standard hermétiques en obstruant les perçages de la jante

209

vert, largeur 20,5mm, longueur 8m

210
211
213

217 42 08000

92190

DISSOLVANT CAFFELATEX CAROGNA REMOVER

212

• enlève le mastic sec
• spécialement conçu pour roues carbones

204

tube, 150ml

214
216
221

217 42 08100
217 42 08110
217 42 08120
217 42 08130
217 42 08140
217 42 08150
217 42 08160
217 42 08170

91095
91095
91095
91095
91095
91095
91095
91095

STYLO DE RETOUCHE BIKEFIT

215

• "2 en 1" avec pinceau et stylo
• pointe pour réparations extra fines de la peinture des vélos, motos, et voitures
• emballage pratique en blister
• contenu : 12ml

217
218

blanc pure
blanc fluo
rouge signalétique
gris argent
gris anthracite
argent
noir/brillant
noir/mat

219
220
220
223
225
226
227

KIT DE RUSTINES SCHWALBE

228

• 6 rustines autocollantes pour chambres à air Schwalbe (glueless patches)

232
217 40 80000

9490

set de 6 rustines

233
236
240

COLLE SCHWALBE POUR BOYAUX

265

• permet de coller facilement le boyau sur la jante
• un pinceau est inclus dans le couvercle de la boîte

309

217 42 32700

91995

boîte, 180g

217 42 32900

91295

tube, 90g
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GEL ANTI-CREVAISON SCHWALBE DOC BLUE

202

• encore mieux adapté aux pneus Tubeless
• fabriqué par Stan’s NoTubes !
• pour réparation ou protection anti-crevaisons des chambres à air,
boyaux ou Tubeless
utilisation :
60ml/pneu (vélo de course 30ml). Protection contre les crevaisons pour 2-7 mois.
Uniquement pour chambres à air avec un corps de valve interchangeable.
Ne convient pas en cas de coupures ou de grandes crevaisons.

203
205
206
207 217 42 32400
208 217 42 32600

92495
9995

flacon, 500ml
flacon, 60ml

LIQUIDE DE MONTAGE SCHWALBE EASY FIT

209

• liquide de montage spécial pneus vélo
• application facile et confortable grâce à son embout en
éponge
• après environ 10 minutes, le liquide s’évapore complètement

210
211

D’ENTRETIEN

217 42 31900

9795

2 1 3 217 42 32100

92495

flacon avec éponge, 50ml
recharge, 1000ml

212
204

TUBELESS EASY KIT SCHWALBE

214

• contenu : 1 rouleau de fond de jante Tubeless, 2 valves Tubeles, 2 flacons Doc Blue,
1 flacon de liquide de montage Easy Fit, 1 jeu de démonte-pneus

216
217 42 34000

2 2 1 217 42 34100
215

217 42 34200

96490
96490
96490

kit Tubeless Easy 21, TL Tape 21mm incl.
kit Tubeless Easy 23, TL Tape 23mm incl.
kit Tubeless Easy 25, TL Tape 25mme incl.

217
218

FOND DE JANTE SCHWALBE

219

• autocollant haute pression

220 145 28 06000

91890

rouleau 50m x 15mm

145 28 06500

91890

rouleau 50m x 19mm

220
223
225
226

FOND DE JANTE TEXTILE HAUTE PRESSION SCHWALBE

227

• très léger de part la qualité de son polyester haut de gamme, il est enduit d'une
colle spécifique qui lui permet de se fixer parfaitement, même par température
élevée
• chaque rouleau de 2 mètres de long est prépercé pour le passage de
valve et s'adapté à toutes les tailles de jante

228
232
233

145 28 07000
145 28 07500

9590
9590

145 28 08000

91890
91890

236 145 28 08500

2m x 15mm, (set de 2)
2m x 18mm, (set de 2)
rouleau atelier 25m x 15mm
rouleau atelier 25m x 18mm

RUBAN TEXTIL HAUT DE GAMME

240

• étanche, très résistant à l'eau
• flexibilité extraordinaire
• bonne résistance à l'usure
• se laisse facilement déchirer
• fiable pour les températures de -15° à + 70°
• idéal pour la protection des câbles, du cadre, rubans de cintre, etc.

265
309
320
217 42 31200
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93590

rouleau 50m, largeur 19mm
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D’ENTRETIEN

217

désignation

101195
201

FOND DE JANTES JANTOPLAST

202

• 4,3m, largeur 17mm, collant d'un côté (rouleau)

217 42 20000

9650

203

pour boyaux (conditionnement 10)

205
206
207
208

FOND DE JANTES

209

• 2,0m, largeur 17mm, collant d'un côté (rouleau)

217 42 31000

9350

210

rouleau, (conditionnement 10)

211
213
212
204

LAVE MAINS CITRUS
• nettoyant orange, granulé pour les mains contre la
saleté et la graisse, pour enlever huille et graisse de la peau
• à base d'extraits naturels d'agrumes

214
216

217 42 05000

91850

boîte, 500g

221

217 42 05100

96050

seau, 5 litres

215
217
218

PÂTE LAVE-MAINS ZETCLEAN

219

• nettoie les pores en profondeur, avec un agent
graissant pour protéger et préserver votre peau

217 49 20000

92950

220

seau, 10 litres

220
223
225

SAVON ZETCLEAN ORANGE PREMIUM

226

• bidon de 3 litres avec pompe
• élimine huile, graisse, encre ou autres taches tenaces
• pH neutre, sans solvant, testé dermatologiquement
• odeur fraîche et agréable
• en option : support mural

227
228
232

217 49 33500
217 49 33600

92495
91890

bidon 3 litres
support mural zetClean, inox, pour bidon 3 litres

233
236

NETTOYANT POUR MAINS ZETCLEAN RACINGSPECIAL

240

• nettoyant pour les mains avant et après le travail
• à consistance crémeuse sans alcalin, solvant ni silicone
• contient une huile végétale naturelle
• parfum agréable de pomme

217 49 34200

9700

265
309

250ml flacon
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CRÈME POUR MAINS ZETCLEAN MULTISOFT PROTECTFLEXI

202

• protection pour les mains avant et après le travail
• empêche la pénétration des salissures, des huiles et des graisses dans la peau
• protège contre eczéma et irritations dus au contact avec huiles, solvants, nettoyants,
acides, bases, graisses, colle etc.
• sans silicone

203
205
206 217 49 34000

91150

250ml flacon

207
208

CRÈME PROTECTRICE POUR LES MAINS ZETCLEAN MULTISOFT CURA

209

• parfait pour hydrater les mains après le travail
• pour une meilleure régénération de la peau
• propriétés anti-inflammatoires
• sans silicone

210
211

217 49 34400

9900

250ml flacon

213
212
204

DISTRIBUTEUR DE SAVON ZETMATIC

214

• 100ml
• en plastique robuste
• résistant, sans entretien et facile à remplir
• avec serrure

216
2 2 1 217 49 33000

94295

blanc

215
217
218

SAVON LIQUIDE BIO POUR MAINS ZETCLEAN

219

• pour usage fréquent
• bidon convient pour le remplissage du distributeur de savon
• testé sous contrôle dermatologique
• nourrissant
• parfum discret

220
220
217 49 33200

92495

bidon de 10 litres

223
225
226

LINGETTES HUMIDES WIPER BOWL MULTITEX®

227

• tissu Multitex® Viscose aspect textile
• doux et antidéchirure
• rempli de liquide nettoyant doux pour la peau
• odeur fraîche et agréable
• perforation facilitant la prise
• libère les mains, outils et machines d'huile, graisse, lubrifiant, colle,
goudron, encre, charbons, graphite, tâches d'herbe etc.
• seau contenant 72 lingettes d'environ 25 x 25cm

228
232
233
236

217 49 21200

92290

seau contenant 72 lingettes

LINGETTES HUMIDES WIPER BOWL

240

• lingettes 100% polypropylène
• libère les mains, outils et machines d'huile, de graisse, lubrifiant
colle, goudron, encre, charbons, graphite, tâches d'herbe etc.
• seau contenant 72 lingettes d'environ 25 x 25cm

265
309
320 217 49 21000
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91900

seau contenant 72 lingettes
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D’ENTRETIEN

217

désignation

201

LINGETTES NETTOYANTES ZETPUTZ MOBIL

202

Ces lingettes sont, à tout moment, à portée de main.
• antidéchirure et absorbant
• particulièrement douces pour toutes les surfaces
• lingettes ne peluchent pas
• conviennent pour aliments
• lingettes disponibles en bleu ou blanc
• retrait facile
• boîte de 200 lingettes, dimensions env. 38 x 42cm

217 49 31400

94890

101195

203
205
206
207

boîte de 200 tissus, blanc

208

CHIFFON MICRO-FIBRES PRAKTIFEX® PRO

209

• peut s’utiliser légèrement humidifié ou très humide
• les fibres fines enlèvent les saletés persistantes et grasses
• lavable au moins 300 fois
ATTENTION : vendu par 10 unités

217 49 31700

9198

210
211

40 x 40cm

213
212
204

ROULEAUX MULTIZELL®

214

• tissu très absorbant
• 100% recyclé - environ 1000 feuilles

216
217 49 30000

91590

double épaisseur, 24cm

217 49 30200

92500

double épaisseur, 38cm

217 49 30400

93900

double épaisseur, 38cm

221
215
217
218

ROULEAU ESSUIE-TOUT MULTICLEAN®

217 49 30600

93900

• grâce à sa résistance et solidité face à l'eau,
il est optimal pour les travaux de nettoyage
faciles comme difficiles.

219

bleu, 37cm, env. 1000 feuilles

220

220

223
225

217 49 30800

97000

ROULEAU ESSUIE-TOUT MULTITEX®

226

• essuie tout pour les surfaces sèches et humides
• même mouillé très résistant
• forte capacité d’absorbation, très doux
• difficile à déchirer, réversible, peut s’essorer

227

blanc, 475 feuilles, dimensions : 40cm x 30cm

232

228

233
236

217 49 31000

99000

PIED POUR ROULEAU

240

pour rouleaux jusqu’à 42cm

265
309
320
livré
sans rouleau
ni sac
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