
LEYCO®-A´SEDIM

SUBSTANCE INHIBITRICE

SPÉCIALE POUR LE TRAITEMENT

DES EAUX DE DÉCANTATION

�� Retarde ou plutôt empêche 
l'hydratation du ciment dans 
les eaux de décantation ainsi 
que le fait de se compacter et
d'adhérer aux parois

�� Réduit considérablement le 
temps de nettoyage des 
bassins de décantation

�� Tout effort mécanique est 
inutile

�� Ménage le personnel et le 
matériel

�� Améliore la disponibilité des 
bassins de décantation

�� Économique et déjà efficace 
avec une dilution à 0,05%

�� Très bonne biodégradabilité



LEYCO®-A´SEDIM retarde ou plutôt
empêche l'hydratation du ciment
dans les eaux de décantation ainsi
que le fait de se compacter et
d'adhérer aux parois.
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LEYCO®-A´SEDIM Produit-N˚. 20.001

SUBSTANCE INHIBITRICE SPÉCIALE 
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE
DÉCANTATION

DESCRIPTION

LEYCO®-A'SEDIM va être dosé à l'eau qui a permis la
fabrication du béton, au nettoyage des installations de
production ainsi que d'autres eaux usées chargées en
boues, fines, granulats, sable,ciment etc…

APPLICATION

LEYCO®-A SEDIM peut déjà être employé avec une dilution
de 0,05%. Le dosage exact se situe  entre 0,05% et 0,2%
par rapport au volume d'eau exprimé en KG: Le dosage
dépend du temps de passage et de la quantité de ciment
présente dans l'eau du bassin. Grâce à un haut dosage, le
temps de sédimentation peut se réduire dans les bassins de
décantation.

AVANTAGES

� Les heures de travail et la pénibilité pour le nettoyage 
des bassins peuvent être énormément réduits, puisque
aucun effort mécanique n'est plus nécessaire

� Ménage le personnel et le matériel
� Améliore la disponibilité des bassins de décantation
� Très bonne biodégrabilité

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Incolore
Aspect: Liquide
Densité: 6m Pas
Odeur: Carcactéristique
Point éclair: Pas significatif
Point d’ebullition: 100˚C
Valeur pH: 10,5 - 11

STOCKAGE

LEYCO®-A´SEDIM est livré sous forme concentrée.
A protéger du froid, du gel et du feu. Entreposer dans son
emballage d'origine fermé. Produit gardant ses propriétés
initiales au minimum pendant 9 mois dans ces conditions.

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


