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FORT SUR TOUTE LA LIGNE !
SWISS MADE



Fort pour tous les clients ! EUROTECH NEOVAL, une 
entreprise familiale innovante, est représentée depuis 55 ans 
en Suisse (Widnau) et 28 ans en Autriche (Koblach). Notre 
distribution pour les clients dans toute l’Europe s’appuie sur ces 
piliers forts. Toutes les demandes sont traitées directement et 
les commandes livrées dans les plus brefs délais. 

Des produits forts ! Actuellement, la gamme de produits 
EUROTECH NEOVAL comprend plus de 70 produits de 
lubrification, de collage, de nettoyage et de maintenance 
innovants de qualité supérieure pour l’atelier et l’industrie,  
entre autres le produit top NEOVAL éprouvé – Oil Spray  
MTO 300. Une solution tout en un adaptée est fournie pour 
chaque utilisation. 

Un service fort ! Sur www.neovalbike.com vous trouverez 
des informations et des descriptions d’utilisation pour notre 
gamme de produits complète. Tous les produits peuvent aussi 
être demandés 24h sur 24, 7 jours sur 7 et commandés par le 
biais d’un identifiant client personnel. Pour les commandes et 
conseils individuels, toute l’équipe compétente d’EUROTECH 
NEOVAL se tient aussi à vos côtés pour vous apporter conseil 
et assistance. 

Fort sur toute la ligne ! L ’avis de nos clients et de nos 
utilisateurs est un élément-clé du développement actif, de 
l’optimisation de notre gamme de produits et de nos services 
offerts à la clientèle. Nous vous garantissons ainsi une flexibilité 
et une disponibilité maximales ainsi que des livraisons fiables 
just-in-time. Nous restons fidèles au concept de notre succès, 
aujourd’hui comme demain. 

Service fort et qualité maximale au juste prix.

Obtiens des conseils 
utiles de Yanick 

the Mechanic, un 
professionnel du vélo.



Beaucoup de choses ont changé avant d’arriver au vélo tel que nous le connaissons aujourd’hui. Les 
innovations en matière de technique ou de matériaux rendent difficile le choix de l’entretien parfait du 
vélo. Les produits NEOVAL Bike couvrent ces besoins à long terme, sans pour autant endommager les 
composants de haute qualité. 

NEOVAL ne convainc non seulement par sa qualité, mais aussi par son caractère historique. Une 
preuve évidente est la collaboration de plusieurs décennies avec Thomas Frischknecht, ancien 
vainqueur de la Coupe du monde de VTT et manager de l’équipe Scott-Sram-Racing. Une 
collaboration qui est devenue une tradition et la raison pour laquelle des sportifs de haut niveau 
comme le champion du monde de VTT Nino Schurter et des « gourou du vélo » lui font confiance 
dans leur atelier spécialisé.

LONGUE TRADITION.
QUALITÉ



J’apprécie la large gamme de produits NEOVAL. Du nettoyant à 
l’huile, jusqu’au finissant. Tout cela d'un seul et même fournisseur,  
et de qualité supérieure.

Avec NEOVAL, nous avons à nos côtés depuis des années un 
partenaire extrêmement compétent pour les produits d’entretien  
vélos, qui écoute volontiers nos suggestions et nos expériences dans  
le domaine de la course. Nous apprécions beaucoup la qualité 
supérieure des produits NEOVAL. 

MÉCANICIEN VÉLO

LÉGENDE DU VÉLO

YANICK GYGER

THOMAS FRISCHKNECHT
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LUBRIFIANTS

HUILE MULTIFONCTIONNELLE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Huile minérale high-tech parfaite pour la lubrification 
et comme protection contre l’usure. Grande capacité 
de fluage, protection optimale contre la rouille et la 
poussière.

DOMAINE D’APPLICATION
Pour les boîtes de vitesses, câbles de traction, 
chaînes, inverseurs, étriers de frein, amortisseurs, 
guide-fourches et toutes les pièces mobiles. 
Pour l’entretien des tubes de châssis. Grâce à sa 
polyvalence et sa fiabilité à long terme, ce produit se 
situe parmi les meilleurs de sa catégorie.

Totalement neutre pour les câbles de traction 
revêtus. Totalement neutre pour les guide-fourches 
et les joints !

Ne durcit et ne colle jamais, sans 

acides, soufre ni silicone

Très bonne capacité de fluage, 

résistante aux UV

Réduit le frottement et l’usure

Ne contient pas de solvants

Protection éprouvée contre la rouille 

et la corrosion

Résistante à l’eau salée

Protection anti-corrosion des contacts 

électriques sur les vélos électriques

Viscosité : SAE 20W

BIKE-OIL W20

820 302 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

821 022 bombe aérosol 200 ml 12 bombes/carton

821 002 bombe aérosol 100 ml 48 bombes/carton

820 902 bouteille 100 ml 24 bouteilles/carton
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822 009 bombe aérosol 200 ml 12 bombes/carton

820 907 bouteille 100 ml 24 bouteilles/carton

820 908 bouteille 500 ml 6 bouteilles/carton

820 904 bidon 5 l bidon

DESCRIPTION DU PRODUIT
Huile minérale high-tech parfaite pour la lubrification 
et comme protection contre l’usure. Grande capacité 
de fluage, protection optimale contre la rouille et la 
poussière.

DOMAINE D’APPLICATION
Pour les chaînes, boîtes de vitesses, câbles de 
traction, inverseurs, étriers de frein, amortisseurs, 
guide-fourches et toutes les pièces mobiles.

Pleinement éprouvée dans des conditions extrêmes 
de sollicitation de la chaîne sur les vélos électriques.

Totalement neutre pour les câbles de traction 
revêtus. Totalement neutre pour les guide-fourches 
et les joints !

Ne durcit et ne colle jamais, sans 

acides, soufre ni silicone

Pour les sollicitations extrêmes sur  

les vélos électriques

Très bonne capacité de fluage, 

résistante aux UV

Réduit le frottement et l’usure

Ne contient pas de solvants

Résistante à l’eau salée

Viscosité : SAE 40W

BIKE-OIL W40

LUBRIFIANTS

HUILE DE CHAÎNE
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723 140 flacon-pinceau 140 g 12 bombes/carton

723 500 bombe 500 g bombe individuelle

LUBRIFIANTS

GRAISSE MULTIFONCTION

DESCRIPTION DU PRODUIT
La Multi-Grease est une graisse multifonction.

DOMAINE D’APPLICATION
Particulièrement adaptée aux paliers de commande, 
pédaliers, pédales, tiges de selle.

Protection contre la rouille et 

l’oxydation

Protège contre l’eau et la saleté

Neutre pour les joints en caoutchouc 

et les joints toriques

Grande résistance à la pression

Bonne adhérence sur le métal

Résistante à des températures de  

-30 °C à +150 °C.

Transparente

MULTI-GREASE
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811 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

811 140 flacon-pinceau 140 g 12 bombes/carton

811 500 bombe 500 g bombe individuelle

DESCRIPTION DU PRODUIT
HTF-Fett est un lubrifiant adhésif transparent offrant 
une excellente protection contre la corrosion. 
Excellente résistance à l’eau salée et aux intempéries, 
très bonne adhérence et haute résistance aux 
pressions et températures élevées. HTF-Fett est 
inodore, résistant à la force centrifuge et aux UV,  
et ne colle et ne durcit pas.

CARACTÉRISTIQUES
Classe NLGI : 2
Densité à 20 °C : 1,1 g/m³

Adhère immédiatement sur le métal, le 

caoutchouc, le plastique

Pour toutes les isolations électriques  

(non conducteur)

Chimiquement inerte, inactif et non toxique

Excellente capacité de fluage

Résistant à la vapeur et aux substances chimiques

Neutre pour le caoutchouc et les plastiques

Plage de température de -60 °C à +240 °C 

(brièvement à +290 °C)

HTF-FETT

LUBRIFIANTS

LUBRIFIANTS ALTERNATIFS
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Le spray silicone est un agent de glisse, de 
démoulage et de lubrification qui agit sur toutes 
les surfaces telles que le métal, le plastique, le 
caoutchouc, le tissu, le bois et le cuir.

DOMAINE D’APPLICATION
Le film transparent protège contre les intempéries, 
ne fond pas, ne gèle pas et ne colle pas. Lubrifiant 
polyvalent spécialement conçu pour les surfaces en 
plastique et en métal.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Dry-Flon est un lubrifiant transparent haut de 
gamme à base de PTFE. Garantit un glissement et 
un démoulage propres et sans graisse partout où 
le lubrifiant doit répondre aux exigences les plus 
élevées. Élimine les grincements surtout avec les 
plastiques, idéal pour les ceintures de sécurité.

DOMAINE D’APPLICATION
Dissout les salissures, la rouille et la résine fraîche 
(neutre pour la peinture). Infiltre l’humidité, élimine les 
courants de fuite, isole électriquement et résiste aux 
substances chimiques. Protège les pièces mobiles et 
les surfaces métalliques contre la corrosion et a une 
action antistatique.

Empêche l’oxydation

Protège contre l’humidité et les courants de fuite

Hydrofuge, non corrosif

Électriquement isolant

Plage de température de -50 °C à +200 °C Lubrification longue durée sans dépôts

Ne colle et ne durcit jamais

Grande résistance à la pression

Plage de température de -70 °C à +300 °C 

(brièvement jusqu’à +350 °C)

Sans huile ni silicone

SPRAY SILICONE DRY-FLON

804 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

813 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton
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840 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

840 410 bidon 10 l bidon

840 425 bidon 25 l bidon

NETTOYANT

NETTOIE LES CHAÎNES

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le X-treme Cleaner est un excellent nettoyant pour 
chaînes.

APPLICATION
Vaporiser le X-treme Cleaner non dilué et laisser 
agir quelques minutes. Pour les pièces fortement 
encrassées, utiliser une éponge ou une brosse et 
rincer abondamment à l’eau (pas de haute pression) 
ou frotter avec un chiffon. Lubrifier enfin avec  
NEOVAL Oil.

REMARQUE
Ne pas vaporiser sur les disques de frein !

Nettoie les chaînes, inverseurs et 

couronnes

Dissout la rouille et élimine toutes  

les salissures

Pénètre même dans les plus petits 

interstices

Protection et stockage

Applicable non dilué

Convient pour les séparateurs  

d’huile/de graisse

X-TREME CLEANER
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Le NEOVAL Bike Cleaner est un nettoyant 
biodégradable sans solvants idéal pour les vélos 
fortement encrassés (pour le cadre, les pièces en 
plastique et en carbone).

APPLICATION
Éliminer le gros des salissures à l’eau (pas de haute 
pression). Frotter le vélo (pas en plein soleil) avec le 
Bike-Cleaner et laisser agir quelques minutes. Laver 
ensuite à l’eau et essuyer éventuellement avec un 
chiffon microfibre.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les 
disques de frein et les pièces de freinage. Élimine 
également sans résidus les restes d’adhésif et les 
lubrifiants incrustés.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus.
Totalement neutre pour les guide-fourches et les 
joints !

Biodégradable

Convient également pour les cadres en carbone

Sèche automatiquement

Non corrosif

Spécialement adapté aux disques de frein

Sans silicone

Dégraisse sans résidus

BIKE CLEANER BRAKE-500 CLEANER

NETTOYANTS

NETTOYANT POUR VÉLO ET 
DISQUE DE FREIN

840 300 bombe aérosol 500 ml 24 bombes/carton840 508 flacon vaporisateur 750 ml 12 bouteilles/carton

840 010 bidon 10 l bidon
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Produit d’entretien spécial permettant de protéger et d’étanchéifier 
les vélos de qualité. Également pour les cadres et/ou les pièces 
en carbone. Protège contre le sel, les salissures et l’eau. Protège 
durablement contre la corrosion. N’attaque pas le caoutchouc ni  
la peinture ni les plastiques !

APPLICATION
Vaporiser légèrement sur un chiffon propre, frotter et lustrer.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus.
Totalement neutre pour les guide-fourches et les joints !

Protection et stockage

Protège contre l’eau

Convient pour les cadres  

en carbone

BIKE-FINISH CARBON+

SCELLAGE

BRILLANCE ET SCELLEMENT

840 600 bombe aérosol 200 ml 12 bombes/carton

840 605 bidon 5 l bidon
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831 010 bidon 10 l bidon

831 025 bidon 25 l bidon

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Multi-Clean est un concentré dégraissant haut de gamme. 
Idéal pour éliminer les salissures tenaces telles que l’huile, la cire, 
la graisse, le silicone, la suie et les dépôts atmosphériques.

DOMAINE D’APPLICATION
Le produit doit être appliqué selon un rapport de mélange 
maximal de 1:10 ou 1:20. Avant application, vérifier la résistance  
de la peinture. Puis appliquer la dilution à l’aide d’un pinceau,  
d’un flacon vaporisateur ou d’un pulvérisateur. Convient pour  
les machines de nettoyage des sols.

Non inflammable

Biodégradable

Inodore

Dégraisse sans résidus

MULTI-CLEAN

NETTOYANTS

CONCENTRÉ DÉGRAISSANT
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DESCRIPTION DU PRODUIT
À base de solvant, ce nettoyant pour appareils de 
lavage en circuit fermé est particulièrement indiqué 
pour nos bidons d’établi mobiles (Mini-Clean). En 
termes de pouvoir nettoyant, il remplace largement 
les produits inflammables tels que l’essence, 
l’acétone et les diluants nitro.

DOMAINE D’APPLICATION
Élimine sans résidus les huiles, les graisses, le 
goudron et le bitume, ainsi que toutes les impuretés 
habituelles, sur les machines et leurs pièces. Les 
possibilités d’utilisation sont quasiment illimitées 
car ce nettoyant pour appareils de lavage en circuit 
fermé permet de nettoyer l’ensemble des métaux et 
des plastiques, ainsi que le caoutchouc.

Anticorrosion

Inodore

Bonne absorption de la graisse

Point d’éclair supérieur à 60 °C

Swiss Made

NETTOYANTS

NETTOYEUR À CIRCULATION

DESCRIPTION DU PRODUIT
Bidon d’établi Mini-Clean. Économique à l’usage. 
Bidon d’établi mobile présentant tous les avantages 
d’une installation fixe. Cet appareil peut être utilisé 
avec ou sans chariot de manutention et peut être 
monté sur un fût de 50 litres.

Le Mini-Clean est conçu de façon à permettre 
l’immersion des pièces. Utilisez le nettoyeur à 
circulation inodore.

DIMENSIONS
hauteur 18 cm, largeur 50 cm, profondeur 47 cm
(hauteur sur fût : 90 cm)

Appareil en acier inoxydable

Mobile avec roulettes directionnelles à frein

Bloc couvercle avec amortisseur à gaz

Pinceau avec ressort de protection anticourbure

BIDON D’ÉTABLI  
INDUSTRIE MINI CLEAN

NETTOYEUR À
CIRCULATION

835 050 fût 50 l

22 00 bidon d’établi mobile (sans fût)
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Couleur  bleu

Résistance  moyenne

Taille de filetage maximale  M20

Raccords filetés jusqu’à un jeu max.  0,25 mm

Viscosité (25 °C mPa.s)  1 700

Dureté fonctionnelle en heures  de 1 à 3 heures

Résistance à la prise en minutes  10-20 min.

Couple de décollement  18-23

Couple résiduel  9-16

Résistance à la compression et au cisaillement   9-13

Plage de température en °C  de -55 à +150

901 010 bouteille 10 ml 24 bouteilles/carton

901 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles

901 250 bouteille 250 ml bouteilles individuelles

Les colles Chemloc sont des colles diméthacrylate monocomposant anaérobies. Grâce au 
contact métallique et à l’abri de l’oxygène de l’air, elles durcissent en un matériau synthétique à 
réticulation moléculaire. Ce matériau s’agrippe aux aspérités des pièces à assembler. Il se forme 
une liaison ajustée, résistante aux chocs et aux vibrations. Résistance à l’eau, au gaz, aux huiles, à 
d'autres liquides et aux substances chimiques. Plage de température : -55 °C à +150 °C

Adhésifs cyanoacrylate ultra-rapides avec une résistance élevée. Assemblent la plupart des 
matières dans presque toutes les combinaisons. Plage de température : -50 °C à +80 °C. 

COLLAGE

CHEMLOC & BONDEX

DESCRIPTION DU PRODUIT
Frein filet de résistance moyenne, 
également recommandé pour les 
surfaces huileuses. Conforme aux 
recommandations KTW concernant 
l’eau potable.

Blocage des raccords vissés contre 
les vibrations et les chocs avec une 
résistance moyenne, adapté aux pas de 
vis, boulons, écrous et raccords filetés 
pneumatiques.

CARACTÉRISTIQUES

CHEMLOC S-242
MOYENNE VIS DE FIXATION 
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906 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT
Frein filet ultra-résistant, type standard, recommandé 
pour frein filet non soluble, également adapté aux 
surfaces huileuses.

Blocage des raccords vissés contre les vibrations et 
les chocs avec une grande résistance. Adapté aux 
boulons, écrous et pas de vis.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Joint de résistance moyenne pour poulies, clavettes, 
boulons, paliers et fourreaux.

Ajustages serrés légers qui doivent pouvoir être 
facilement démontés. Offre un contact de surface 
total et empêche la corrosion des faces en contact. 
Démontage facile.

CHEMLOC U-900 CHEMLOC B-641

Couleur rouge

Résistance élevée

Raccords filetés jusqu’à un jeu max. 0,15 mm

Viscosité (25 °C mPa.s) 500

Dureté fonctionnelle en heures de 1 à 3 heures

Résistance à la prise en minutes  10-20 min.

Couple de décollement  25-35

Couple résiduel  50-65

Résistance à la compression et au cisaillement 15-20

Plage de température en °C  de -55 à +150

Couleur  jaune

Résistance  moyenne

Raccords filetés jusqu’à un jeu max.  0,12 mm

Viscosité (25 °C mPa.s)  550

Résistance à la prise en minutes  10-20 min.

Dureté fonctionnelle en heures  de 1 à 3 heures

Couple de décollement  11-22

Couple résiduel  15-30

Résistance à la compression et au cisaillement  10-14

Plage de température en °C  de -55 à +150

ÉLEVÉE VIS DE FIXATION MOYENNE JOINT

900 006 bouteille 10 ml 12 bouteilles/carton

900 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles

900 250 bouteille 250 ml bouteilles individuelles
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905 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT
Durcissement très rapide, ultra-résistant, permet de 
plus grandes marges de tolérance de fabrication.

Liaison ultra-résistante d’éléments d’assemblage pour 
pièces cylindriques et fourreaux, engrenages, paliers, 
boulons, ajustages serrés, etc. Offre un contact de 
surface total et empêche la corrosion des faces en 
contact.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Spécialement conçu pour le collage du caoutchouc 
plein, du caoutchouc mousse, des élastomères en 
EPDM et du caoutchouc et du plastique difficiles à 
coller.

CHEMLOC B-601 BONDEX U-25

Couleur  vert

Résistance  élevée

Raccords filetés jusqu’à un jeu max.  0,10 mm

Viscosité (25 °C mPa.s)  125

Résistance à la prise en minutes  2-5 min. 

Dureté fonctionnelle en heures  de 1 à 3 heures

Couple de décollement  24-35

Couple résiduel  50-66

Résistance à la compression et au cisaillement  17-22

Plage de température en °C  de -55 à +150

Couleur  transparent

Base chimique  Éthyle

Jeu max. (microns)   10-100

Viscosité (20 °C mPa.s)   30-60 

Vitesse de collage  élevée

Résistance à la traction  18-25

Résistance à la traction et au cisaillement  13-18

Résistance à l’impact  13-18

Plage de température de -50 à +80

ÉLEVÉE JOINT COLLE INSTANTANÉE

925 010 bouteille 10 g 24 bouteille/carton
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Pulvérisateur à pompe particulièrement solide 
doté d’un joint en Viton résistant aux substances 
chimiques et mécaniquement robuste pour les 
liquides aqueux et cireux et les huiles à faible 
viscosité (ne convient pas aux acides).

IDÉAL POUR
Ultra-Clean, Clean SR-500, X-treme-Cleaner

DESCRIPTION DU PRODUIT
Pulvérisateur à pression. Pour pulvériser différents 
liquides aqueux.

Cet appareil maniable permet une vaporisation dans 
toutes les positions, même à l’oblique ou à l’envers. 
La tête de buse est également réglable dans toutes 
les directions.

IDÉAL POUR
Pulvérisateur à pression. Pour pulvériser différents 
liquides aqueux.

VD-PULVÉRISATEUR SPRAY-MATIC 1.25

EXTRAS

ACCESSOIRES

Récipient solide (contenance d’1 litre)

Pompe puissante d’une pression de  

piston de 12 bars

Poignée de forme ergonomique

Graduations claires tous les 100 ml

Buse spéciale à spirale (sans spirale,  

on obtient un jet)

Grande ouverture de remplissage

Zones de préhension sur les côtés

Pompe entièrement révisable 

(service des pièces de rechange)

Usage universel

Avec accumulateur de pression 

Pression de service de 2 bars et soupape  

de sûreté

Contenance 1,25 litres

100 111 VD-Pulvérisateur

100 160 Spray-Matic 1.25
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Cleanergel est une gelée permettant un lavage des 
mains en douceur.

APPLICATION
Frotter le produit sur la peau et rincer abondamment 
à l’eau chaude. Bien mélanger avant utilisation !

SUPPLÉMENTS
Distributeur Mural 
Pompe de Dosage

Contient des grains légèrement abrasifs et

des composants relipidants actifs.

Garantit un nettoyage en douceur et en 

profondeur même en cas de mains très sales.

CLEANERGEL

DESCRIPTION DU PRODUIT
Chiffon microfibre haut de gamme, env. 40 × 40 cm, 
à usage universel.

Tissu de qualité

Taille d’env. 40 × 40 cm

Lavable à 90 °C (PAS d’adoucissant)

Polyvalent

Conditionnement individuel adapté  

aux rayonnages de vente

CHIFFON MICROFIBRE

650 001 bombe 1 kg

650 005 seau 5 kg

615 000 Chiffon microfibre
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Pompe de dosage pour Cleanergel

 Adaptée pour les seaux de 5 litres

POMPE DE DOSAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Distributeur mural pour Cleanergel 

Récipient solide

Niveau de remplissage visible

Conservation hygiénique

Manipulation aisée

Dosage facile et économique

Avec support mural

Contenu d’env. 2,2 litres

DISTRIBUTEUR MURAL

650 020 Distributeur mural 1 pièce

650 021 Pompe de dosage 1 pièce
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produit n° d’article récipient contenu unité d’émballage

X-treme Cleaner 840 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

840 410 bidon 10 l bidon

840 425 bidon 25 l bidon

Bike Cleaner 840 508 flacon vaporisateur 750 ml 12 bouteilles/carton

 840 010 bidon 10 l bidon

Brake-500 Cleaner 840 300 bombe aérosol 500 ml 24 bombes/carton

Bike-Finish carbon+ 840 600 bombe aérosol 200 ml 12 bombes/carton

840 605 bidon 5 l bidon

Multi-Clean 831 010 bidon 10 l bidon

831 025 bidon 25 l bidon

Nettoyeur à circulation 835 050 fût 50 l fût

Bidon d’établi industrie  

Mini Clean

22 00 sans fût

produit n° d’article récipient contenu unité d’émballage

Bike-Oil W20 820 302 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

821 022 bombe aérosol 200 ml 12 bombes/carton

821 002 bombe aérosol 100 ml 48 bombes/carton

820 902 bouteille 100 ml 24 bouteilles/carton

Bike-Oil W40 822 009 bombe aérosol 200 ml 12 bombes/carton

820 907 bouteille 100 ml 24 bouteilles/carton

820 908 bouteille 500 ml 6 bouteilles/carton 

820 904 bidon 5 l bidon

Multi-Grease 723 140 flacon-pinceau 140 g 12 bombes/carton

723 500 bombe 500 g bombe individuelle

HTF-Fett 811 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

811 140 flacon-pinceau 140 g 12 bombes/carton

 811 500 bombe 500 g bombe individuelle

Spray Silicone 804 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

Dry-Flon 813 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton

NETTOYAGE ET SCELLAGE

LUBRIFIANTS
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produit n° d’article récipient contenu unité d’émballage

Chemloc S-242 901 010 bouteille 10 ml 24 bouteilles/carton

901 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles

901 250 bouteille 250 ml bouteilles individuelles

Chemloc U-900 900 006 bouteille 10 ml 24 bouteilles/carton

900 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles

900 250 bouteille 250 ml bouteilles individuelles

Chemloc B-641 906 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles

Chemloc B-601 905 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles

Bondex U-25 925 010 bouteille 10 g 24 bouteilles/carton

produit n° d’article récipient/contenu

VD-Pulvérisateur 100 111

Spray-Matic 1.25 100 160

Cleanergel 650 001 bombe/1 kg

650 005 seau/5 kg

Chiffon microfibre 615 000

Distributeur mural 650 020 1 pièce

Pompe de dosage 650 021 1 pièce 

COLLAGE

ACCESSOIRES

EXEMPLES D’APPLICATION PAR UN CONNAISSEUR  
DE NEOVAL YANICK THE MECHANIC

Obtiens des conseils utiles 
de Yanick the Mechanic, un 

professionnel du vélo.





NOTES
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