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45 YEARS OF PIONEERING INNOVATIONS!

Toutes les activités de Dr. Wack sont uniquement guidées par le principe de
développer et de commercialiser de nouveaux produits et solutions et d'améliorer
considérablement les produits existants.
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F100 Nettoyant vélo
Avantages
 Formule active qui dissout la graisse et élimine même les saletés
les plus tenaces (par ex. les éclaboussures d'huile de chaîne).
 Power-Gel : - Adhère même aux surfaces verticales - autonettoyant et sans résidus
 Protège les surfaces sensibles comme l'aluminium, le chrome, le
carbone et les pièces anodisées.
 Également bien adapté aux laques mates
 Sans acide, biodégradable et n'endommage pas les surfaces.
 1 litre pour 8 à 10 lavages
 Gagnant de nombreux tests dans des magazines de vélos
indépendants

F100 Nettoyant vélo
Application
Vaporiser le vélo entier avec le F100
Nettoyant vélo, laisser agir pendant 5-10
minutes puis rincer abondamment avec un
jet d'eau (sans haute pression !). En cas
d'encrassement important (par ex.
lubrifiant pour chaînes), laisser agir
jusqu'à 30 minutes, puis rincer
abondamment jusqu'à ce qu'aucune
mousse ne soit visible.
Si nécessaire, utiliser une éponge ou une
brosse pour faciliter le nettoyage : Ne pas
utiliser sous un fort soleil ou sur des
surfaces chauffées. Ne pas utiliser sur des
pièces d'aluminium poli brillant, ou non
peintes.

F100 Huile pour chaîne
Avantages
 Convient à toutes les pièces lubrifiées comme les chaînes,
les cartouches, les fourches de suspension, les
amortisseurs, les câbles Bowden, etc.
 Réduit sensiblement les frictions.(fonctionnement très
souple de la chaîne et donc durée de vie prolongée)
 Excellente protection contre la corrosion et l'usure

 Excellentes qualités pénétrantes
 Adhésivité de longue durée, même en cas de forte
pression.
 Gagnant de nombreux tests dans des magazines de vélos
indépendants
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F100 Huile pour chaîne
Application
Utiliser comme flacon compte-gouttes:
Appliquer de l'huile pour chaîne F100 à l'intérieur de la
chaîne propre et sèche. Essuyer l'excès d'huile à l'aide
d'un chiffon sec.
Veuillez noter:
Avant utilisation, nettoyez la chaîne avec le F100
Nettoyant pour chaîne. Ne pas utiliser sur les disques
et plaquettes de frein, les pneus et les selles.

7

F100 Huile pour vélo électrique
Avantages
Advantages

 Moins de frictions et d'usure (fonctionnement très souple
de la chaîne et donc durée de vie prolongée)
 Adhésivité élevée, même en cas d'utilisation intensive
 Excellentes qualités de refoulement d'eau - empêche la
corrosion et la fuite de courant en cas de contact avec la
prise électrique.
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F100 Huile pour vélo électrique
Application
Utiliser comme spray:
Agiter l’aérosol avant utilisation. Appliquer une fine couche
d'Huile pour vélo électrique F100 sur l'intérieur de la chaîne
propre et sèche et laisser aérer pendant 5 minutes environ.
Essuyez ensuite l'excès d'huile à l'aide d'un chiffon sec. En
cas de contacts électriques, appliquer avec un chiffon imbibé
d'huile.

Veuillez noter:
Avant utilisation, nettoyer la chaîne avec le F100 Nettoyant
pour chaîne. Ne pas appliquer sur les disques et plaquettes
de frein, les pneus et les selles.
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F100 Lubrifiant à sec
Avantages
 Réunit les avantages d'une lubrification à l'huile et ceux d'une
lubrification à sec grâce à une nouvelle formule hybride
 Le film hybride transparent forme une couche protectrice,
sèche et flexible sur le plateau, la roue dentée et la chaîne du
vélo
 Réduction considérable de friction et excellente mobilité de
toutes les pièces en mouvement.
 Protection contre la saleté et l’eau
 Protection optimale contre l'usure et la corrosion
 Sans aucune projection

 Excellente résistance au fluage
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F100 Lubrifiant à sec
Application

Agiter l’aérosol avant emploi. Vaporiser finement et
uniformément sur l'intérieur de la chaîne de vélo propre et
sèche. Laisser sécher. Essuyez ensuite le surplus de
lubrifiant à l'aide d'un chiffon sec. Traiter de nouveau la
chaîne immédiatement après de longs trajets sous la pluie
et au plus tard après environ 300 km.
Attention : Avant toute utilisation, nettoyer la chaîne avec
le F100 Nettoyant pour chaîne. Ne pas utiliser sur les
disques de frein, les plaquettes de frein et les pneus.
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F100 Nettoyant pour chaîne
Avantages

 Le F100 Nettoyant pour chaîne combine une excellente
pénétrabilité lors de la pulvérisation avec une adhérence parfaite
pendant que le produit agit sur le matériau (thixotropie).
 Auto-nettoyant grâce à sa formule en gel
 Améliore les performances de la chaîne en dissolvant les
particules de saleté
 Un additif spécial de protection contre la corrosion empêche
l'usure et la corrosion de la chaîne, du pédalier et de la
transmission
 Sans acide, n'endommage pas les surfaces

12

F100 Nettoyant pour chaîne
Application
Agiter l’aérosol avant utilisation. Appliquer le
produit sur la chaîne et laisser agir pendant
environ 5-10 minutes (pas plus de 15 minutes).
En cas d'encrassement important, nettoyer les
maillons de chaîne à l'aide d'une brosse (pas de
brosse métallique). Pulvérisez ensuite de nouveau
la chaîne et rincez-la abondamment avec un jet
d'eau puissant. Ensuite, lubrifier la chaîne sèche
avec de l'huile pour chaîne F100.
Attention : Le produit ne doit pas être appliqué
sur les disques et plaquettes de frein, ni sur les
bandes de roulement des pneus (risque d'accident
!). Si le produit touche accidentellement ces
pièces du vélo, lavez-les immédiatement.
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F100 LE CHIFFON
Avantages

 Idéal pour les finitions après le lavage - haute capacité
d'absorption pour faire briller

 Moelleux pour un traitement de surface tout en douceur
 Boucles hautes des deux côtés pour une surface deux
fois plus grande et une meilleure solidité.
 Design sans joint grâce à la découpe par ultrasons pour
des résultats 100% sans rayures
 Lavable jusqu'à 60° C (au moins 300 lavages)
 dimensions : 40 x 40 cm
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F100 LE CHIFFON
Application
Retourner régulièrement F100 LE CHIFFON et
enlever les résidus de produit si nécessaire.
Essuyez à nouveau la surface avec le côté propre
du chiffon ou polissez pour obtenir un effet
lustrant. N'utilisez le côté propre du chiffon que
sur des surfaces sensibles (la saleté peut rayer la
surface).
Instructions de lavage : Laver F100 LE CHIFFON
séparément ou avec les mêmes couleurs. Si vous
lavez F100 LE CHIFFON avec d'autres tissus, il est
conseillé de le placer dans un sac à linge finement
tissé. Lavable à 60° C. Ne pas utiliser
d'assouplissant. Convient au sèche-linge jusqu'à
60° C. Après séchage, secouer vigoureusement le
chiffon plusieurs fois pour faire gonfler les
fibres.85% polyester, 15% polyamide.
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F100 Entretien Express
Avantages

 Entretien sans eau idéal aussi pour les vélos
électriques
 Nettoyage et entretien en douceur en une seule
opération
 Idéal pour les salissures moyennes et légères (par
ex. entre deux grands cycles de lavage)
 Compatibilité garantie sur toutes surfaces.
 Idéal pour les laques mattes
 Préserve la peinture
 Protège contre les intempéries
 Réduit l'adhérence des saletés
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F100 Entretien Express
Application
Agiter le flacon avant utilisation. Pulvériser
le produit sur les surfaces sales (laisser
agir environ 1 à 3 minutes en cas de saleté
importante). Essuyez ensuite les surfaces
pulvérisées avec F100 LE CHIFFON
Retourner le chiffon et enlever les résidus
éventuels en utilisant le côté sec. Répéter
la procédure en cas de saleté tenace.
ATTENTION : Ne pas laisser sécher. Ne pas
utiliser sous un soleil radieux ou sur des
surfaces très chaudes. Ne pas utiliser sur
la selle et les pneus.
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