
PRODUIT DE NETTOYAGE 
UNIVERSEL POUR L’INTÉRIEUR 

Produit de nettoyage concentré spécialement dévelop-
pé pour tout l’intérieur. Avec effet antistatique sur les
surfaces plastiques. Aussi bien l’intérieur de votre frigo,
que vos plaques de cuisson  ou encore que votre salle
de bain peuvent être nettoyé à l’aide  de ALL IN ONE.
Le tableau de bord des voitures ne brillera pas, de
même les sièges en tissus ou en cuir seront propres.
Le cuir ne sera pas gras.

� Un nettoyant pour toutes les surfaces intérieur 

des véhicules ou de la maison

� Nettoyant hygiénique pour les surfaces entrant 

en contact avec des aliments comme l’intérieur 

du réfrigérateur

� Multi usage

� Peut être appliqué sur les tissus et le cuir

� Le cuir ne deviendra pas gras, les surfaces 

plastiques des véhicules ne se reflèteront 

plus dans le pare brise ou dans les vitres

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET AUGMENTE VOTRE BENEFICE

ALL IN ONEGrâce à ALL IN ONE vous allez 
réduire votre temps de nettoyage 
significativement

ALL IN ONE a été développé en étroite collabora-
tion avec nos meilleurs partenaires de l’industrie
du béton.

Profitez vous aussi de l’expérience positive de vos
collègues dans votre secteur !



ALL IN ONE

� Un nettoyant pour 

toutes les surfaces 

intérieur des véhicules 

ou de la maison

� Nettoyant hygiénique 

pour les surfaces 

entrant en contact avec

des aliments comme 

l’intérieur du 

réfrigérateur

� Multi usage

� Peut être appliqué sur 

les tissus et le cuir

� Ne cuir ne deviendra 

pas gras et les surfaces

plastiques des 

véhicules ne se 

reflèteront plus dans le 

pare brise ou dans les 

vitres

ALL IN ONE Produit-No. 20.592 

PRODUIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL POUR L’INTÉRIEUR

CHAMPS D’APPLICATION
Les champs d’application de ALL IN ONE sont multiples. Il peut être utilisé pour net-
toyer l’intérieur complet des caravanes et mobil home, l’intérieur des réfrigérateur, les
plaques de cuisson et la salle de bain. Même les tissus et le cuir peuvent être nettoyé
à l’aide de ALL IN ONE. 

DESCRIPTION
Composants selon EEG648/2004
Tensio-actifs amphotère, tensio-actifs  cationiques < 5%, chlorure didecyldimonium,
parfum

DONNÉES TECHNIQUES
Densité : 1,02 g/cm?
Aspect : Rougeâtre, clair
Valeur pH : 7

APPLICATION
Vaporiser directement ALL IN ONE sur les surfaces à traiter, laisser agir quelques
instants puis nettoyer avec un chiffon propre ou du papier absorbant et enfin sécher.

STOCKAGE
Tenir à l’abri du gel dans un endroit frais pendant 30 mois maximum.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
Conserver hors de portée des enfants. 

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur
nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n’enga-
gent pas notre responsabilité. L’utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 11.03.2010

Allemagne: LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D-50999 Cologne, Tel.: +49 2236 966 000, Fax: +49 2236 966 00 10
Suisse: Klaus & Kohler GmbH, CH-4922 Thunstetten, Tel.: +41 62 - 963 08 20, Fax: +41 62 963 08 21, klaus&kohler@bluewin.ch
Belgique: LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Portable: 0497 48 69 88, Fax: +49 2236 - 966 00 10

www.leyde.com

Pour plus d’informations
Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59 


