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    Würth Würth Würth Würth France lance une gammFrance lance une gammFrance lance une gammFrance lance une gamme e e e 

complète d’entretien du complète d’entretien du complète d’entretien du complète d’entretien du cycle cycle cycle cycle disponible disponible disponible disponible 

pour le grand public.pour le grand public.pour le grand public.pour le grand public.    
    

La division Véhicule LLa division Véhicule LLa division Véhicule LLa division Véhicule Léger de Würth France éger de Würth France éger de Würth France éger de Würth France a laa laa laa lancncncncéééé sur le marché  sur le marché  sur le marché  sur le marché 

au printemps 2011 une gamme complète de produits d’entretien au printemps 2011 une gamme complète de produits d’entretien au printemps 2011 une gamme complète de produits d’entretien au printemps 2011 une gamme complète de produits d’entretien 

pourpourpourpour    toustoustoustous les  les  les  les types types types types de vélosde vélosde vélosde vélos. C’est . C’est . C’est . C’est une des premières gammesune des premières gammesune des premières gammesune des premières gammes    

WürWürWürWürth qui sera distribuéth qui sera distribuéth qui sera distribuéth qui sera distribuéeeee,,,,    par l’intermédiaire de revendeurs par l’intermédiaire de revendeurs par l’intermédiaire de revendeurs par l’intermédiaire de revendeurs 

spécialisés, spécialisés, spécialisés, spécialisés, au grand public et non plus uniquement aux au grand public et non plus uniquement aux au grand public et non plus uniquement aux au grand public et non plus uniquement aux 

professionnels.professionnels.professionnels.professionnels.    

    

Composée d’un nettoyant, d’un dégraissant, d’un lustrant, de 

deux huiles chaîne l’une spécial temps sec et l’autre spécial 

temps humide, d’une graisse multi usages et d’une pâte de 

montage, cette nouvelle gamme sera disponible chez les revendeurs spécialisés.  

 

L’ensemble des pulvérisateurs de la gamme sont biodégradables. La formule du nettoyant permet 

de nettoyer entre autre le cadre et le guidon du vélo. Ce produit prêt à l’emploi et sans rinçage 

n’est absolument pas nocif pour l’utilisateur. Le produit lustrant rend la brillance initiale au vernis, 

chrome et cadre. Un film protecteur est également déposé sur le vélo qui empêche la pluie ou la 

boue d’y adhérer. Ce produit peut aussi être utilisé afin de déposer une couche imperméable sur 

le casque et les lunettes du cycliste. Le dégraissant quant à lui permet bien entendu de dégraisser 

l’ensemble des pièces mécaniques mais également d’enlever le goudron ou la résine qui peut se 

déposer sur le cadre du vélo sans pour autant être agressif pour la peinture. Les huiles chaînes 

spécial temps sec et temps humide sont conçues pour protéger les chaînes et optimiser leur 

rendement en fonction des conditions climatiques et environnementales. La graisse multi usages                                    
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peut être utilisée sur tout le vélo, elle préserve une durée de vie optimale des mécaniques, enfin la 

pâte de montage évite les craquements et empêche l'hydrolyse entre les matériaux, tels que 

l’aluminium, le titane, l'acier. L'hydrolyse est un véritable soudage entre les pièces métalliques, qui 

rend le démontage impossible. 

 

Ces produits seront également disponibles dans un kit complet comprenant : 1 seau, 1 brosse, 1 

chiffon microfibre, 1nettoyant, un lustrant, un dégraissant, une huile chaîne temps sec, une huile 

chaîne temps humide. 

 

WürthWürthWürthWürth    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de 

stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées 

aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde 

représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes 

dans 84 pays du monde, plus de 62 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents 

répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


