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LUBRIFIANT ULTRA RÉSISTANT 

PROTECTION LONGUE DURÉE

PARTENAIRES

Rejoignez-nous sur 

Dégraisser & 
Sécher

Appliquer  
Boeshield T9
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Boeshield T9 est un lubrifiant sec

très performant à base de paraffine.

Issu de la technologie aéronautique

et développé par Boeing,

les hautes performances du Boeshield T9 

garantissent un entretien optimal à votre vélo.

QU‘EST CE QUE LE BOESHIELD T9 ?

• Non huileux et très résistant

• Formule active ultra efficace et longue durée

• Élimine l’adhérence des salissures sur la chaîne 

à la fois sur terrains secs, humides et boueux

• Élimine toutes frictions et craquements

• Protège tout votre vélo, même le cadre

• Isole totalement de l’humidité

PERFORMANCES

REDÉCOUVREZ

LE PLAISIR

DE ROULER PROPRE !!!

• Le T9 protège durablement et 

efficacement

• Le Boeshield T9 rallonge la durée de Vie 

de votre Chaine d‘environ 30%
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POURQUOI PAS VOUS ?En compétition, on 
fait attention à chaque 
détail pour être le plus 
performant possible, 
nous avons choisi le 
Boeshield T9 pour son 
efficacité et surtout sa 
durabilité :
en enduro, nous partons 
parfois 4 à 7h Non-stop à 
travers des sentiers
poussiéreux ou
boueux !

Cédric & Cécile RAVANEL
Team Commençal Vallnord 
Enduro

”

“

Enfin un vélo propre, 
finis les bas de 

pantalons sales !
Ma chaine reste impeccable 
plus longtemps et on ne s‘en 
met pas plein les mains. 

Béatrice

“
”

En tant qu’utilisateur 
ce que je trouve 

le plus intéressant 
c’est le silence de 
f o n c t i o n n e m e n t 
et la fluidité de la 
transmission quand elle 
est lubrifiée avec le T9. 

Le fait que la chaine soit 
sèche et que le poussière 
ne s’y colle pas est très 
utile. C‘est pourquoi 
LOOK a choisi de faire 
découvrir ce nouveau 
produit. 

Fred CARON,
Chef produit vélo LOOK
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