
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique. 
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CHAIN LUBE 
Factory Line 
 

Lubrifiant pour chaîne de moto de vitesse 

 
Coloré en blanc et collant 
 
Aérosol 

 
UTILISATIONS 
 
Tous types de chaînes : standard et à joints toriques O-RING, X-RING, Z-RING. 
Fruit de l’engagement de Motul en compétition et pour une utilisation "ROAD" uniquement (produit 
collant), MOTUL CHAIN LUBE Factory Line est le lubrifiant spécialement développé pour graisser les 
chaînes des motos de compétition : Vitesse et Endurance. 
Plus particulièrement recommandé pour les motos très rapides: 
MOTUL CHAIN LUBE Factory Line reste collé sur la chaîne même à très grande vitesse. 
 
 
PERFORMANCES 
 
A base d’additifs solides AW/EP (antiusure et extrême pression), MOTUL CHAIN LUBE Factory Line 
limite la résistance au roulement et améliore sensiblement le rendement de la transmission et conserve 
ses performances lubrifiantes à hautes températures. 
Augmente la durée de vie de la chaîne. 
Résiste à l'eau et protège la chaîne contre la corrosion.  
Protection des joints toriques. 
Contient un solvant pour éliminer les dépôts et bien pénétrer entre les axes. 
Couleur blanche pour faciliter l'application. 
 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
 
Nettoyer la chaine avec MOTUL CHAIN CLEAN. 
Agiter avant emploi. 
Appliquer à l'intérieur de la chaîne sur toute sa longueur : application facilitée grâce à la coloration du 
MOTUL CHAIN LUBE Factory Line. 
MOTUL CHAIN LUBE Factory Line adhère parfaitement sur la chaîne après une dizaine de minutes de 
séchage. 
 
 
SECURITE 
 
Consulter la fiche de données de sécurité ainsi que les informations mentionnées sur l'aérosol. 


