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GRAISSES
Graisse universelle spécial roulement
(pot 50 ml)
Réf. 517213
Type de lubrifiant

Graisse

Additif

Céramique

Couleur

Blanc

Conditionnement

Pot

Contenance

50 ml

Température

-20 °C/1000°C

Emballage

100% recyclable

La graisse céramique universelle KHEAX est fabriquée à base de plantes, est biodégradable
et respecte l’environnement. Hydrofuge et résistante aux hautes températures, elle convient pour
le graissage des roulements, des jeux de direction, des boitiers de pédaliers, des moyeux,
des tiges de selles et autres assemblages. Avant application, assurez-vous que la surface
est parfaitement nettoyée. Vous pouvez utiliser le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT
DÉGRAISSANT «Super Degreaser» (517183) pour vous aider dans cette tâche.

Graisse anti glisse pour composant carbone
(pot 50 ml)
Réf. 517214
Type de lubrifiant

Graisse

Additif

Avec grains

Couleur

Bronze

Conditionnement

Pot

Contenance

50 ml

Température

>300°C

Emballage

100% recyclable

La graisse KHEAX pour composant carbone est fabriquée à base d’huile végétale,
est biodégradable et respecte l’environnement. Hydrofuge, anti-corrosion et bénéficiant
d’une structure en grains, elle convient spécifiquement pour l’assemblage des pièces en carbone
et en aluminium permettant un serrage efficace et modéré évitant ainsi les grincements.
Avant application, assurez-vous que la surface est parfaitement nettoyée. Vous pouvez utiliser
le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT DÉGRAISSANT «Super degreaser» (517183)
pour vous aider dans cette tâche.

1.
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HUILES/LUBRIFIANTS
Huile/lubrifiant multi usage
(burette 100 ml)
Réf. 517217
Type de lubrifiant

Huile

Couleur

Orange

Conditionnement

Burette

Contenance

100 ml

Emballage

100% recyclable

L’huile multi usage KHEAX est un lubrifiant naturel développé à base d’huile végétale.
Biodégradable et respectueuse de l’environnement, elle est idéale pour l’entretien de la chaine,
des dérailleurs et des cables. Avant application, assurez-vous que la surface est parfaitement
nettoyée. (Vous pouvez utiliser le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT DÉGRAISSANT
«Super Degreaser» (517183) pour vous aider dans cette tâche).
Appliquez le lubrifiant et essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Huile/lubrifiant chaine
toutes conditions (burette 100 ml)
Réf. 517215
Type de lubrifiant

Huile

Couleur

Jaune

Conditionnement

Burette

Contenance

100 ml

Température

-15°C/50°C

Emballage

100% recyclable

L’huile de chaine KHEAX est un lubrifiant naturel développé à base d’huile végétale (colza) ultra
durable. Biodégradable, elle respecte l’environnement. Elle est moins sensible aux fluctuations
de températures que les huiles minérales traditionnelles et garantit le bon fonctionnement
de la chaine par tout type de temps. Avant application, assurez-vous que la surface est
parfaitement nettoyée. (Vous pouvez utiliser le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT
DÉGRAISSANT «Super Degreaser» (517183) pour vous aider dans cette tâche).
Appliquez le lubrifiant, une goutte par maillon est suffisant puis essuyez avec un chiffon sec.
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HUILES/LUBRIFIANTS
Cire/lubrifiant chaine
chain wax extra
(burette 100 ml)
Réf. 517216
Type de lubrifiant

Cire

Couleur

Blanc

Conditionnement

Burette

Contenance

100 ml

Température

-5°C/40°C

Emballage

100% recyclable

La cire de chaine KHEAX est un lubrifiant naturel, biodégradable et respectueux de
l’environnement. Elle pénètre profondément entre les maillons et fournit une couche protectrice
hydrofuge et antisalissures permettant d’augmenter la longétivé de la chaine. Avant application,
assurez-vous que la surface est parfaitement nettoyée. (Vous pouvez utiliser le nettoyant
dégraissant KHEAX NETTOYANT DÉGRAISSANT «Super Degreaser» (517183) pour vous aider
dans cette tâche). Appliquez la cire sur une chaine sèche et propre, idéalement la veille au soir.

3.
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NETTOYANTS
Nettoyant vélo multi usage
universal cleaner vert
(spray 500 ml)
Réf. 517222
Type de nettoyant

Liquide

Couleur

Vert

PH

11

Contenance

500 ml

Emballage

100% recyclable

La formule végétale du nettoyant multi-usage KHEAX a été développée de manière à ce que
la saleté légère et tenace puisse être facilement éliminée. Ce nettoyant convient pour nettoyer
sans efforts toutes les pièces de votre vélo. Mouillez la surface à nettoyer avec de l’eau puis
vaporisez la surface avec le nettoyant multi usage. Laisser agir et rincer. Essuyer ensuite avec
un chiffon sec.

Nettoyant vélo
super wash rouge
(formule concentrée 500 ml)
Réf. 517220
Type de nettoyant

Shampoing gel

Couleur

Rouge

PH

10

Contenance

500 ml

Emballage

100% recyclable

Le super nettoyant KHEAX est un shampoing végétal dont la formule naturelle élimine sans
effort la graisse et la saleté. Mélangez 10 ml du super nettoyant pour 1 litre d’eau tiède.
Appliquez avec un chiffon ou une éponge sur la surface à nettoyer puis rincez le vélo à l’eau froide.
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NETTOYANTS
Nettoyant/dégraissant vélo
super degreaser
(spray 500 ml)
Réf. 517183
Type de nettoyant

Liquide

Couleur

Jaune

PH

10-10.5

Contenance

500 ml

Emballage

100% recyclable

La formule végétale biodégradable du nettoyant dégraissant KHEAX a été développée de manière
à dissoudre puissamment l’huile, la graisse et les autres saletés tout en respectant les peintures
et le carbone. Le dégraissant garantit que les pièces métalliques ne se corrodent pas.
Vaporisez la surface avec le nettoyant dégraissant, laissez agir un moment, rincez à l’eau
et essuyez enfin avec un chiffon sec.

Cire protection vélo speedwax
et finition cadre
(spray 500 ml)
Réf. 517219
Type de nettoyant

Cire Lustrante

Couleur

Blanc

Contenance

500 Ml

Emballage

100% Recyclable

Le lustrant KHEAX est une émulsion de cire permettant la protection durable des peintures.
Sa formule végétale est entièrement biodégradable et laisse une couche de cire hydrofuge et
résistante à la saleté sur le cadre. Avant l’utilisation, nettoyez d’abord le support, vaporisez ensuite
toute la surface et lustrez enfin avec un chiffon doux.

5.
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NETTOYANTS
Nettoyant/dégraissant
surpuissant vélo heavy duty
degreaser (spray 500 ml)
Réf. 517226
Type de nettoyant

Liquide

Couleur

Brun doré

PH

11

Contenance

500 ml

Emballage

100% recyclable

Le nettoyant surpuissant KHEAX est un dégraissant industriel formulé à base de plantes.
Biodégradable et développé à partir de colza et tournesol, il traite sans efforts les graisses
les plus tenaces des pièces métalliques. ATTENTION : Ne pas appliquer sur la peinture.
Vaporisez la pièce avec le nettoyant dégraissant et laissez agir quelques minutes avant de nettoyer
la pièce. Enfin, rincez à l’eau. Si le dégraissant puissant a touché la peinture, rincez-le à l’eau puis
séchez avec un chiffon.
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LIQUIDES PRÉVENTIFS
Liquides préventifs
anti crevaison tubeless
(500 ml)
Réf. 517224
Type de nettoyant

Liquide

Couleur

Blanc

Conditionnement

Burette

Contenance

80 ml

Emballage

100% recyclable

Réf. 517225
Type de nettoyant

Liquide

Couleur

Blanc

Conditionnement

Flacon

Contenance

500 ml

Emballage

100% recyclable

Le liquide anti-crevaison KHEAX est un fluide biodégradable composé à base de plantes
permettant de limiter les risques de crevaison des pneus sans chambre à air. La formule naturelle
du scellant bouche facilement tous les trous jusqu’à 6 mm. Il fonctionne de manière optimale
pendant plusieurs mois (un appoint est recommandé tous les 6 mois) et il est recommandé de
mettre 80 ml pour un pneu VTT et 40 ml pour un pneu route. Tournez la roue plusieurs fois pour
permettre au liquide de recouvrir toute la bande de roulement.

7.
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LIQUIDES PRÉVENTIFS
Liquides frein/
huiles minérales pour frein
à disque (1 L)
Réf. 517221
Type

Liquide

Couleur

Rose

Conditionnement

Burette

Contenance

120 ml

Réf. 517218
Type de nettoyant

Liquide

Couleur

Rose

Conditionnement

Bidon

Contenance

1L

Le liquide de frein KHEAX est une huile minérale appropriée aux plus grandes marques de
freinage hydraulique que ce soit VTT, ROUTE et GRAVEL. Contrairement à l’huile DOT, l’huile
minérale a l’avantage de ne pas se lier avec l’eau et sa manipulation est plus «aisée» car elle
n’est pas corrosive. Autre bénéfice, le liquide de frein KHEAX supporte également mieux les
températures extrêmes. Convient pour le remplacement du liquide de frein hydraulique minéral.
Se référer au manuel d’entretien du fabricant.
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