
DÉVERGLAçANT ÉCOLOGIQUE

LIQUIDE

�� Dissout et empêche le dépôt 
de glace sur les installations

�� Convient parfaitement à 
toutes les installations de 
transports et de chargement 
du béton, graviers et sable

�� Pulvériser un léger film le soir
préventivement, vous 
éviterez ainsi le travail de 
dégivrage matinal et un retard
de démarrage de production

�� Il réduit le risque de  corrosion
et n'attaque pas le  
caoutchouc, les peintures et 
les métaux

�� Respectueux de 
l'environnement et de la flore

LEYCO®-EF



LEYCO®-EF dissout et empêche le
givrage sur les installations d'ex-
ploitation et transport du béton, du
gravier et du sable. Il est tout parti-
culièrement adapté au dégivrage des
systèmes de transport à courroie, des
bandes transporteuses, des échelles,
des escaliers et passerelles.

Appliquer le soir préventivement,
LEYCO®-EF évitera les actions
matinales de dégivrage et un retard
dans le démarrage de la production. 

LEYCO®-EF est exempt de sub-
stance nuisible au béton, au mortier
et aux eaux souterraines. Il reduit
également le risque de corrosion et
n´attaque pas le caoutchouc, les
peintures et les métaux.
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LEYCO®-EF Produit-N˚. 20.041

DÉVERGLAçANT ÉCOLOGIQUE LIQUIDE

DESCRIPTION

LEYCO®-EF est un mélange de substances de protection
contre le gel à base d'eau et d'alcool. 
LEYCO®-EF dissout rapidement et facilement les dépôts de
gel et empêche leur formation. Son pouvoir est donc curatif
et préventif.

AVANTAGES

� Pas de démarrage tardif de la production
� Plus d'arrêt des installations de transport, d'exploitation

et de chargement
� Aucun dégivrage coûteux avec des chalumeaux, etc
� Plus de sécurité sur le lieu de travail
� Économique
� Simple d'application 
� Rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur: Bleu
Aspect: Liquide
Dilution: Pure à 1:2
Densité: 0,89 g/cm3

Valeur pH: 7,0

APPLICATION

LEYCO®-EF est à diluer dans de l'eau en général entre pure
et 2 volumes.
Pulvériser sur les accumulations de glace avec une lance à
pression (lance d'arrosage) ou appliquer par prévention
contre le gel sur les endroits menacés.

PURE - 40°C
1:1 - 15°C
1:2 -   8°C

RESPECTUEUX DE  L'ENVIRONNEMENT

LEYCO®-EF est exempt de substance toxique et n´est pas
nuisible pour les eaux souterraines.

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


