
PRODUIT DE MAINTENANCE

BIOLOGIQUE POUR LE BACS 

DE DÉGRAISSEURS ET LES

CONDUITS D'ÉVACUATIONS

�� Décompose les grosses 
épaisseurs de matière grasse,
d'albumine, et les matières 
cellulosiques 

�� Permet la bonne évacuation 
des eaux usées dans les 
conduits

�� Améliore l'efficacité 
d'évacuations des eaux 
usées

�� Élimine les odeurs

�� Améliore les performances 
techniques des dégraisseurs 

�� Exempt de matière 
dangereuse et est d'une 
grande sécurité pour le 
personnel

�� Simple d'application

LEYCO
®

-BIO CYM



LEYCO®-BIO CYM est un produit de
maintenance biologique élaboré pour
les artisans et industriels, qui sont
désireux d’éliminer leurs matières
grasses et graisses.

LEYCO®-BIO CYM ne dégage pas
d’odeurs nauséabondes et dissout
efficacement les graisses et empêche
leurs accumulations.

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

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

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

LEYCO®-BIO CYM Produit-N˚. 20.011

PRODUIT DE MAINTENANCE BIOLOGIQUE
POUR LES BACS DE DÉGRAISSEURS ET LES
CONDUITS D'ÉVACUATIONS

DESCRIPTION
LEYCO®-BIO CYM contient 3 types de micro-organismes qui
décomposent les grosses épaisseurs de matière grasse,
d'albumine, et les matières cellulosiques. 
LEYCO®-BIO CYM ne contient auncune matière dangereuse et
peut être employé sans risque par l'utilisateur.

AVANTAGES
� Élimine les odeurs
� Améliore l'efficacité d'évacuations des eaux usées
� Améliore l'efficacité dans les bacs de dégraisseurs 
� Simple d'application

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Sable
Aspect: Liquide
Densité: 1,0 g/cm3

Point éclair: Pas significatif
Valeur pH: 8,2 - 8,6
pH en application: 5,0 - 9,0
Température d'application: 5 - 45°C

APPLICATION
Le produit doit être mélangé avec de l'eau, remuer bien avant
l'utilisation de la solution, pour améliorer le rendement effectuer
l'opération en fin de journée.

DÉGRAISSEUR
Première application: 1,5 ltr/m3 volume du séparateur de graisse.
(siphon).
Le dosage d'entretien dépend de la charge de travail. 
Repas par jour Le dosage

400 repas / jour 400 ml/jours
800 repas / jour 650 ml/jours

1000 repas / jour 800 ml/jours
1500 repas / jour 1,2 ltr/jour
2000 repas / jour 1,5 ltr/jour

Conduits d'évacuations
Premier traitement: 200 ml/semaine
Entretien: 100 ml/semaine

STOCKAGE
Tenir au frais, à l'abris du gel et du feu dans les récipients d'origine
bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum
pendant 12 mois.

MESURES DE PRECAUTION
Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion ne pas faire
vomir. Consulter immédiatement un médecin et présenter lui
l'étiquette de l'emballage ou notre fiche de sécurité. En cas de
contact avec la peau, laver au savon et rincer à l'eau chaude.
Ne pas mettre en relation l'alimentations et les biens de premières
nécessités ainsi que sur des plaies ouvertes, en cas de contact
rincer à l'eau claire. Contient des bactéries vivantes. Ne pas
respirer les vapeurs.

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


