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

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie. 
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CHAIN  PASTE 
 

Lubrifiant pour chaîne de moto de route 
 
Couleur blanc et très adhérent 
 
Pâte en tube avec embout applicateur 

 
 
 
 
UTILISATIONS 
 
Tous types de chaînes : standard et à joints toriques O-RING, X-RING, Z-RING. 
 
Plus particulièrement recommandé pour les motos très rapides. 
MOTUL CHAIN PASTE adhère bien à la chaine, ce qui permet d’éviter les projections à grande vitesse. 
Convient pour tous types de motos routières et kartings. 
 
 
 
PERFORMANCES 
 
Très faible résistance au roulement pour plus de puissance. 
Augmente la durée de vie de la chaîne grâce à la réduction de la friction. 
Résiste à l'eau et au sel. 
Protège de façon durable la chaîne contre la rouille.  
Sans actions sur les joints toriques. 
Pratique, économique, peu encombrant et non inflammable. 
Peut être stocké sans risque sous la selle de moto.  
Un tube de 150ml permet une dizaine d’applications. 
 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
 
La chaine doit être préalablement bien nettoyée avec MOTUL CHAIN CLEAN. 
Appliquer ensuite la pâte et bien la répartir sur toute la chaîne grâce à l'embout brosse. 
Une petite quantité suffit à graisser toute la chaîne. Ne pas appliquer une couche trop épaisse. 
Bien étaler le produit sur toute la chaîne jusqu’à obtention d’un film protecteur fin et uniforme. 
Bien graisser l’intérieur des maillons de la chaîne et sur toute la longueur de la chaîne. 
MOTUL CHAIN PASTE adhère parfaitement sur la chaîne après quelques minutes. 
 
 
 
SECURITE 
 
Consulter la fiche de données de sécurité ainsi que les informations mentionnées sur le tube. 

 


