
PRODUIT DE NETTOYAGE 

HAUTEMENT ACTIF  POUR 

LES VÉHICULES UTILITAIRES 

�� Résout tous les problèmes 
dans le domaine du 
nettoyage exterieur

�� Élimine toutes les saletés 
minérales comme la chaux, 
les dépôts de sable et de 
rouille, ainsi que les pollutions
huileuses et grasses

�� Redonne aux peintures et 
vernis leurs brillances
originelles

�� Adapté pour le nettoyage des 
châssis, des jantes ainsi que 
pour les échappements

LEYCO
®

-CHÂSSIS



LEYCO®- CHÂSSIS est un produit de
nettoyage concentré pour les véhi-
cules utilitaires omme pour les véhi-
cules de chantiers et les engins de
travaux publics. Ce produit est conçu
afin de solutionner et résoudre tous
les problèmes de nettoyage extérieur;
il s'agit en particulier d’éliminer les sa-
lissures d’origines minérales comme
la chaux, le calcaire, les dépôts de
sable, les dépôts de rouille ainsi
qu'autres saletés d’origine huileuse
ou graisseuses. LEYCO®- CHÂSSIS
redonne une nouvelle brillance au
vernis.

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®-CHÂSSIS Produit-N°. 20.502

PRODUIT DE NETTOYAGE HAUTEMENT 
ACTIF POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES

DESCRIPTION: 

LEYCO®-CHÂSSIS est adapté pour le nettoyage extérieur
intensif des camions, containers, superstructures, véhicules
transportant du béton, camions-citernes ou pulvérulents, les
engins de travaux publics, machines et équipements pour
la construction. Également pour le nettoyage des châssis,
jantes ou échappement des véhicules utilitaires.

AVANTAGES

� Résout tous les problèmes dans le domaine 
du nettoyage exterieur

� Élimine toutes les saletés minérales comme la chaux, 
les dépôts de sable et de rouille, ainsi que les pollutions
huileuses et grasses

� Redonne aux peintures et vernis leurs brillances 
origineles

� Adapté pour le nettoyage des châssis, des jantes ainsi
que pour les échappements

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (20°C): Environ 1,28 kg/ l
(1 l correspond à 1,28 kg) 

Valeur pH: < 1

APPLICATION

Diluer le concentré selon le degré de salissure jusqu'à 1:10
avec de l'eau. Lors de saletés extrêmes, le produit peut être
employé pur. Appliquer la solution au moyen d’un pulvérisa-
teur résistant à l’acide sur les surfaces à nettoyer, de bas
en haut. Laisser agir environ 10 à 30 minutes, puis rincer
abondamment à l’eau claire. 

MESURES DE PRCAUTION

L’influence du froid n’altère pas la qualité du produit.
Risque de pollution de l’eau classe : 2 
N’endommage pas les siphons et canalisations en suivant
les préconisations d’usage.

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos
recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une
longue expérience, elles ne sont en aucun cas contractuelles et n’enga-
gent pas notre responsabilité. L’utilisation et la quantité varient suivant la
situation donnée. 09.01.2004


