
DISSOLVANT DE FEUTRE

�� Supprime rapidement et en 
profondeur les tâches de 
feutre, marqueur, crayons, 
stylos à bille et encre sur 
tous les types de supports

�� Applicable sur la plupart 
des supports

�� Rapide et simple 
d'application:

Pulvériser 
Laisser agir brièvement
Essuyer légèrement avec 
un chiffon propre

�� Économique à l'usage

LEYCO®-CLAX 



Avec LEYCO®-CLAX, même le feutre
indélébile, les graffitis à effacer seront
supprimés rapidement et en
profondeur.

Laisser simplement agir LEYCO®-
CLAX quelques instants et avec un
chiffon propre et absorbant essuyer la
surface traitée.

LEYCO®-CLAX est utilisé pour
éliminer les graffitis dans les bus et
véhicules de transport en commun,
arrêts de bus, les gares, sur les
façades, etc...

LEYCO®-CLAX                  Produit-N˚. 20.021

DISSOLVANT DE FEUTRE

DESCRIPTION
LEYCO®-CLAX élimine vite et en profondeur les
tâches de feutre, marqueur, stylo bille, encre etc. sur
tous les supports. Par exemple sur les sièges
synthétiques, les cuirs vernis et artificiels, cuirs
naturels, carrelage, stratifié et mélaminé etc.

LEYCO®-CLAX est composé de dissolvants organi-
ques, d´agents tensioactifs, d´agents mouillants,
possède une signature odorante agréable.

AVANTAGES
� Dissout les tâches vite et en profondeur sur 

beaucoup de support
� Application rapide
� Économique à l'usage

DONNÉES TECHNIQUES
Densité: Environ 0,99g/cm3

Couleur: Incolore, clairement
Point éclair: >55˚C
Valeur pH: 6,5

APPLICATION
Pulvériser uniformément LEYCO®-CLAX sur la partie
à nettoyer, laisser agir quelques secondes et frotter
légèrement avec un chiffon propre. En cas de tâches
tenaces, répéter l'application.

CONDITION D'EMPLOI
Nous recommandons, avant d'utiliser LEYCO®-
CLAX, de le tester sur une surface non visible. La
matière peut déteindre, tout particulièrement les
cuirs teints , et matières semblables colorées

PRÉCAUTION D'EMPLOI
Eviter la projection dans les yeux et sur la peau. En
cas de projection nettoyer immédiatement à l'eau
claire pendant au moins 5 minutes et consulter un
médecin. Ne pas fumer, boire ou manger pendant
l'utilisation.

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.           09.01.2004
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