
NETTOYEUR DE JANTE

�� Résout rapidement et 
soigneusement la pollution la
plus persistante des jantes et 
des parties métalliques

�� Agit également sur les 
surfaces verticales

�� Aussi approprié pour des 
jantes en alliage léger et 
Aluminium

�� Eloigne des abrasions de 
garniture de frein, graphite, 
huile et corps gras

�� N’attaque pas l’Aluminium

�� Donne un nouvel éclat

LEYCO®-CAR 2



Le LEYCO-CAR 2 est utilisé pour un
nettoyage rapide et complet des
jantes et des parties métalliques.
De par sa composition si spéciale, le
LEYCO-CAR 2 est aussi approprié
pour des jantes en alliage léger et
Aluminium.
Le LEYCO-CAR 2 éloigne rapide-
ment, en profondeur et soigneu-
sement des abrasions de garniture de
frein, graphite, huile et corps gras etc.
Le LEYCO-CAR 2 adhère et agit
également sur les surfaces verticales.
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LEYCO®-CAR 2 Produit-N°. 20.557

NETTOYEUR DE JANTE

DESCRIPTION

Le LEYCO-CAR 2 est un nettoyant vaporiseur acide, à base
d’acides organiques, de détergents et d’inhibiteurs de
corrosion.

AVANTAGES

� Résout rapidement et soigneusement la pollution la 
plus persistante des jantes et des parties métalliques.

� Des surfaces resplendissantes
� N’attaque pas l’Aluminium
� Donne un nouvel éclat
� Economique dans sa consommation

DONNÉES TECHNIQUES 

Densité (20°C) :environ 1,02 kg/L
Apparence : incolore
Dilution : pure
Valeur en pH : environ 1,4

Emploi

Le LEYCO-CAR 2 est appliqué avec un pulvérisateur, un
pinseau ou une brosse de manière uniforme.
Après un court temps d’action d’environ 1 minute, repasser
avec une brosse légère et rincer immédiatement avec un
appareil à haute pression ou abondamment avec de l’eau.
Le LEYCO-CAR 2 s’utilise dilué.
En prévention à d’éventuels dommages liés à la corrosion,
par exemple aux écrous de roues, nous recommandons de
l’utiliser seulement sur des jantes démontées.

Mesures de prévention 

Eviter un contact de longue durée avec la peau. Porter des
gants protecteurs lors du traitement.
Rincer abondamment avec de l’eau claire en cas de
projection sur la peau ou dans les yeux.

Vous pouvez imprimer la fiche de donnée de sécurité sur le
www.leyde.com 

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.   
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