
PRODUIT NEUTRALISANT

D’ODEUR ET DISSOLVANT

DE GRAISSE ET DE VASE

�� Élimine les mauvaises odeurs

�� Arrête la croissance des 
micro-organismes et des 
champignons

�� Supprime les graisses et la 
vase

�� Entretien, nettoie, et 
translucide les bacs de 
rétention d'eau

�� Très bon rapport qualité - prix

�� Biodégradable

�� UBA-N˚.: 0595 - 0013

LEYCO®-AQUA T



LEYCO®-AQUA T élimine les contra-
riétés d'odeur par l'arrêt de la
croissance et de l'activité des
micro-organismes qui produisent
de l'eau sulfhydrique qui provoque
des mauvaises odeurs. 
LEYCO®-AQUA T masque et recou-
vre les mauvaises odeurs, par un
parfum plus agréable. 
LEYCO®-AQUA T décompose la
matière grasse, la boue, la bourbe,
la vase, le limon, les défécations, et
empêche la croissance des orga-
nismes indésirables, comme les
mouches et les moustiques. Les
domaines d'applications essentiels
sont, les usines de traitement des
ordures, les stations d'épuration,
les bassins de décantation, les
équipements de filtration, les
décanteurs de graisse, la restaura-
tion et les collectivités, les entre-
prises d'emballage de viande et les
entreprises de produits agroalimen-
taires. 
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LEYCO®-AQUA T Produit-N˚. 20.003

PRODUIT NEUTRALISANT D’ODEUR ET
DISSOLVANT DE GRAISSE ET DE VASE

DESCRIPTION
LEYCO®-AQUA T est un produit de nettoyage concentré
très actif à base de tensioactifs non ioniens, à base
d'ammonium quaternaires, de colorants et de matières
odorantes.

AVANTAGES
� Élimine les mauvaises odeurs
� Empêche l'obstruation des canalisations
� Arrête la croissance des micro-organismes 
� Biodégradable
� Produit fongicide 

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Incolore
Aspect: Liquide
Densité: 1,02 g/cm3

Odeur: Agréable
Valeur pH: 7 - 8
Dilution: jusqu´à 1:100
Point éclair: 100°C

APPLICATION
Diluer 1 volume de LEYCO®-AQUA T dans 50 volumes
d'eau et l'appliquer avec un pulvérisateur, un textile ou une
brosse pour éliminer les matières indésirables.
Laisser agir le temps nécessaire selon le degré de pollution.
Pour le traitement des décharges, la solution 1:50 est
pulvérisée régulièrement. 
Pour l'utilisation dans les stations d'épuration, LEYCO®-
AQUA T est dilué selon le rapport 1 sur 1000 mètres cubes
d'eau.

STOCKAGE
A protéger du froid, du gel et du feu. Entreposer dans son
emballage d'origine fermé. Produit gardant ses propriétés
initiales au minimum pendant 30 mois dans ces conditions.

MESURES DE PRÉCAUTION
Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de
projection nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utilisez
des gants de protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne
pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

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.      09.01.2004


