
PRODUIT DE NETTOYAGE 

TRÈS ACTIF POUR 

WC ET SANITAIRES

�� Nettoie sans effort, 
rapidement et en respectant 
l'environnement, l'huile le 
gras, et autres salissures

�� Nettoie, désinfecte et 
désodorise dans une seule 
phase de travail

�� Redonne de l'éclat aux 
carrelages, faïences, 
robinetteries, urinoirs, 
toilettes, etc…

�� Exempt de phosphate

�� Élimine la rouille, 
le calcaire et l’urine

�� Économique à l'usage

�� Tensioactifs biodégradables

LEYCO®-BD



LEYCO®-BD est un produit de
nettoyage rapide efficace pour les
carrelages, carreaux de faïence,
robinetteries, urinoirs etc...

LEYCO®-BD est un concentré qui est
à diluer selon le degré de salissures
dans 2 à 10 volumes d’eau. Appliquer
le produit sur les surfaces à traiter,
laisser agir puis rincer à l’eau claire.

LEYCO®-BD est à appliquer que sur
des surfaces résistantes à l’acide. Ne
pas employer sur le marbre et l’émail.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne, 

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0,   Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LEYCO®-BD Produit-N˚. 20.010

PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS ACTIF
POUR WC ET SANITAIRES 

DESCRIPTION

LEYCO®-BD est un acide fortement concentré rouge clair.
Le produit est un nettoyant hautement actif obtenant des
résultats immédiats, grâce à sa combinaison de substances
acides, dégraissantes et inhibitrices. Les tensioactifs sont
très facilement biodégradables. De plus LEYCO®-BD est
exempt de phosphate et de solvant.
LEYCO®-BD est un concentré qui est à diluer selon le degré
de salissures avec 2 à 10 volumes d'eau, laisser agir puis
rincer à l'eau claire.

AVANTAGES

� Très économique
� Épargne des heures de travail
� Efficace et rapide
� Dissout les graisses
� Tensioactifs biodégradables
� Contient des substances inhibitrices de corrosion

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur: Rouge
Aspect: Liquide
Densité: 1,10 g/cm3

Odeur: Caractéristique
Point éclair: Pas significatif
Valeur pH: < 0,5

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Appliquer le produit que sur des surfaces résistantes à
l'acide.
Compte tenu de l'acidité du produit, ce dernier ne peut être
stocké ou transporté dans des récipients métalliques. Pas
d'application sur l'émail. Effectuer préalablement des essais
sur une petite surface non visible. Ne pas utiliser avec des
nettoyants sanitaires contenant de l'hypochlorite.

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'engagent pas notre
responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.   09.01.04


