
EMULSION

NETTOYANTE

�� Nettoie et protège en 
même temps

�� Multi-usage

�� Une marche sans glissement

�� Sans solvant  – peut être 
utilisé sur toutes les 
surfaces résistantes à l'eau

�� Recommandé pour le 
nettoyage et la protection 
des sols en pierre et 
en matière plastique

LEYCO®- ALLROUND



LEYCO®-ALLROUND est univer-
sellement utilisable comme produit
neutre de nettoyage et de soins et il
laisse une odeur agréable et
prolongé. Une combinaison spéciale
de la cire polymèrique et du tanzide
donne au produit une efficacité
optimale de nettoyage et de
protection en une seule fois. La
couche protectrice qui se forme après
le séchage ne laisse pas une surface
glissante.
Le sol peut ensuite être polis. 
LEYCO®-ALLROUND donne au
revêtement de sol un éclat lumineux. 
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LEYCO®-ALLROUND Produit-N°. 20.002

EMULSION NETTOYANTE

DESCRIPTION

Puisque LEYCO®-ALLROUND ne contient pas de solvants
il peut être utilisé sur presque toutes les surfaces
résistantes  à l'eau. Le produit est surtout utiliser pour
protéger les sols en pierre et revêtus de matière
synthétique.

UTILISATION:

LEYCO®-ALLROUND comme tout autre  produit normal
de nettoyage et de pprotection, se mélange à de l'eau. Le
dosage se fait de facon qu' environ 80-150 ml (une tasse)
du produit soit versé dans un seau d'eau (8 litres).

AVANTAGES

� Sans solvant – peut être appliqué sur toutes les 
surfaces résistant à l‘eau. 

� Multi usages 
� Nettoie et protège en même temps 
� Antidérappant

LES DONNÉES TECHNIQUES

Densité (20°C): environ 1,01 kg/ l 
(1 l correspond à 1,01 kg)

Valeur pH: environ  7,5
Contenu: < 5 % du tenzide d'anion,

< 5 %  du tenzide d'anion
Autres composants: cire polymerique, produit
d'accommodement, conservateurs, couleurs et odeurs

Clasification d'après la Réglementatione des matières
dangereuses:
N’est pas considéré comme une matières dangereuses.

REMARQUE

Le gel n'altère pas la qualité du produit.
La pollution d'eau: Classe 1 = faible pollution d'eau
(évaluation personelle)
Inoffensif pour les eaux usées si dilué selon les taux
indiqués ci-dessus.

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recom-
mandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue
expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre respon-
sabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.           19.03.2010


