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DIRT
La poussière ne colle pas
sur une chaîne au Squirt
Une chaîne au Squirt reste propre,
et le peu de saletés qui s’y dépose
s’élimine naturellement en tombant.

À quelle fréquence dois-je lubrifier
ma chaîne ? 

 La fréquence de lubrification dépend énormé-
ment des conditions climatiques. Après un bref

temps d’apprentissage, vous saurez combien de temps
dure une application. Bien entendu, si votre chaîne fait
du bruit, c’est quil est temps d’en remettre. Lors de vos
premières sorties, nous vous conseillons de prendre sur
vous un échantillon de Squirt au cas où. 
En général, Squirt tient 4 heures de roulage en VTT et 
6 heures en vélo de route.

Quel est le meilleur moment
pour lubrifier ma chaîne ? 
Lubrifier sa chaîne juste après votre
sortie est une bonne idée, le produit

ayant le temps de sécher pour la prochaine. Si vous
devez faire une sortie en conditions humides, lubri-
fiez généreusement la veille pour laisser sécher au 
minimum une nuit entière (sous abri) .

Article VeloNews
Le magazine américain VeloNews a testé
et décléré Squirt comme le lubrifiant liquide
le plus rapide (meilleur rendement)

http://www.squirtlube.com/professionals/
VeloNews2014-01.pdf

Comment lubrifier une chaîne déjà Squirtée

Assurez-vous que
votre chaîne est 
bien sèche

Secouez bien fort la
bouteille de Squirt

Appliquez le lubrifiant
Squirt à l’intérieur de la
chaîne en rétropédalant 

1 2 3

Option A

Comment lubrifier une CHAÎNE NEUVE

Dégraissez complètement la chaîne,
en la faisant tremper dans du
dégraissant. Nettoyez en profondeur.

Laissez bien
sécher

Appliquez le lubrifiant
Squirt à l’intérieur de la
chaîne en rétropédalant

1 2 3

Option B

Comment lubrifier une CHAÎNE DÉJÀ HUILÉE

Appliquez
Squirt comme
indiqué 
ci-dessus 

Dégraissez la chaîne en la
faisant tremper dans le 
nettoyant concentré Squirt 
pendant 30 minutes

Utilisez une brosse
pour nettoyer en 
profondeur 

Rincez à
l’eau et 
laissez 
sécher 

1 2 3 4

Option C

En fonction des situations

Nous sommes toujours à votre dispo-
sition pour toute question.
Envoyez-nous un mail et nous ferons

de notre mieux pour y répondre. info@squirtlube.fr

Bon à savoir

www.squirtlube.fr
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