
PRODUIT DE NETTOYAGE

BIOENZYMATIQUE POUR LES

HYDROCARBURES

�� La nouvelle biotechnologie 

�� Nettoie les surfaces lisses et 
poreuses des huiles, des 
graisses et des hydrocarbures

�� Exempt de dérivé de pétrole 
brut ou de solvant

�� Extrêmement économique et 
simple d'utilisation

�� Respectueux de  
l'environnement 

�� Agit efficacement et en 
profondeur

�� Biodégradable

LEYCO
®

-BIO CYM ABR



LEYCO®-BIO CYM ABR est adapté
pour le nettoyage des surfaces en
béton, asphalte, métal ou pierre qui
sont salies par des graisses ou
hydrocarbures. Ainsi les revêtements
de sols synthétiques ou textiles,
routes, ateliers, parkings, trottoirs,
pistes d'atterrissage d'aérodrome
etc… peuvent être nettoyés.
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LEYCO®-BIO CYM ABR Produit-N˚. 20.012

PRODUIT DE NETTOYAGE BIOENZYMATIQUE
POUR LES HYDROCARBURES

DESCRIPTION
LEYCO®-BIO CYM ABR contient des micro-organismes,
tensioactifs biodégradables et biostimulants.

AVANTAGES
� Nettoie les surfaces lisses et poreuses des huiles, des 

graisses et des hydrocarbures
� Exempt de dérivé de pétrole brut ou de solvant 
� L'emploi est économique, et sans danger pour 

l’environnement
� Simple d'application

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Laiteux
Aspect: Liquide
Bactéries: 2 milliards / litre
Point éclair: Pas significatif
Solubilité dans l'eau: 99%
Odeur: Parfumé
Valeur pH: 0,4 - 10,7

APPLICATION
Avant l'usage secouer ou remuer bien le produit.
Le produit peut être employé pur ou dilué.

Dosage
Une vielle tâche d'huile - pur
Nettoyage des outils - 1 / 3 avec de l'eau
Tâche d'huile fraiche - 1 /10 avec de l'eau
Nettoyage courant - 1 /25 avec de l'eau

Nettoyage de sols durs
Mouiller avec de l'eau la surface salie, puis pulveriser LEYCO®-
BIO CYM ABR et brosser pour faire pénétrer dans la masse du
support souillé, laisser agir le produit environ 30-60 minutes.
Rincer abondamment à l'eau claire. Toujours garder la surface
humide pendant le traitement, en cas de besoin répéter le
traitement.

Nettoyage des sols poreux
Mouiller avec de l'eau la surface salie, puis pulvériser LEYCO®-
BIO CYM ABR et brosser, laisser agir le produit environ 30
minutes. Rincer abondamment à l'eau claire. En cas de salissures
tenaces laisser agir le produit 24 Heures.

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 30 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.

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


