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DÉGRAISSANT
CHAÎNE

LES ATOUTS D’ungrease
• Nettoyant dégraissant de haute qualité, 
• Idéal pour le dégraissage des chaînes ainsi que de l’ensemble des 

composants de transmission (pignons, dérailleurs), 
• Il ne corrode pas et n’altère pas les caoutchoucs, élastomères, ... 
• Formulé à partir de matières actives puissantes et mises en synergie, 

UNGREASE élimine rapidement et sans risque l’huile, la graisse, les 
lubrifiants chaîne ainsi que les saletés et les dépôts incrustés sur le 
métal, plastique, caoutchouc et les joints.
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MODE D’EMPLOI
• Appliquer UNGREASE sur la chaîne, les couronnes et le 

dérailleur à l’aide du pulvérisateur, 
• Bien répartir sur l’ensemble des parties à dégraisser, 
• Laisser agir pendant 5 minutes, 
• En cas de fort encrassement, brosser légèrement (utiliser 

une brosse non abrasive), 
• Rincer avec de l’eau savonneuse, 
• Sécher les parties rincées avec un chiffon propre et sec, puis 

lubrifier la chaîne et les pièces de transmission de nouveau.
Ne pas appliquer UNGREASE sur des surfaces chaudes. 

CONSEILS
• Une application régulière empêche l’encrassement de la 

chaîne et du dérailleur, ce qui optimise et prolonge leur bon 
fonctionnement, 

• Après chaque nettoyage, il est essentiel de lubrifier à 
nouveau la chaîne et les pièces de transmission, 

• N’attendez pas que votre chaîne et/ou les composants de 
transmission soient trop encrassés pour les nettoyer et les 
lubrifier afin d’éviter des dégâts irréversibles.

Liste des composants : Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, < 2 % aromatiques, methylal, isotridécanol éthoxylés, isopropanol,  but-2-yne-1,4-diol

Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible sur www.unpass.eu ou sur simple demande.
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Code article : 920560
Conditionnement : Pulvérisateur 500ml
Code barre : 3760257187080

Code article : 920561
Conditionnement : Pulvérisateur 750ml
Code barre : 3760257187097

FABRICATION 
FRANÇAISE


