
DÉVERGLAçANT ÉCOLOGIQUE 

EN GRANULATS

�� Efficace contre la neige et la 
glace même sous -20°C, pas 
de possibilité de 
recongélation

�� Produit durable dans le temps
et résistant aux intempéries 
pluvieuses, nécessite des 
intervalles d'application 
espacées

�� Ne laisse aucune trace 
blanche après le séchage de 
l'application. Pas de pollution
des locaux et des sols

�� Améliore la sécurité du travail

�� Exempt de substances 
nuisibles aux eaux 
souterraines. Respectueux de
l'environnement

�� Économique

�� Inoffensif pour les pattes 
d'animaux

LEYCO®-EF 2



LEYCO®-EF 2 élimine les accumu-
lations de glace et les dépôts de neige.
Dégèle à court terme les  ponts et
passerelles, les trottoirs, les cours de
chargement, les entrées,les  accès de
garage, diverses annexes, les virages
ou croisements, les cours d'école, les
chantiers de construction, les
véhicules, bandes transporteuses,
entrepôts frigorifiques etc…
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Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0,   Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LEYCO®-EF 2 Produit-N˚. 20.042

DÉVERGLAçANT ÉCOLOGIQUE EN
GRANULATS

DESCRIPTION
LEYCO®-EF 2 est livré sous forme de cristaux blancs,
inodores. 
LEYCO®-EF 2 élimine vite et rapidement les accumulations
de glace existantes et empêche une recongélation rapide.

AVANTAGES
� Pas de démarrage tardif de la production 
� Également efficace sous -20°C
� Efficace sur le long terme
� Améliore la sécurité du travail
� Économique
� Simple d'utilisation 
� Rapide

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Blanc
Aspect: Cristaux
Dilution: Non dilué; jusqu'à 1:10 volumes avec un 

neutralisant
Densité: 2,4 g/cm3

Valeur pH: 5,0

APPLICATION
LEYCO®-EF 2 est à appliquer avec une pelle, à la main ou
avec un appareil de répandage. Selon le temps et la
température, il convient d'utiliser entre 10 et 40 grammes
par mètre carré.

L'application peut se faire préventivement ou par cure après
la formation de verglas. En utilisant un neutralisant comme
du sable, du gravier ou tous autres granulats, mélanger
avec 10% de LEYCO®-EF 2. 
Les produits basifiants comme le sable, gravier ou granulés
sont à diluer avec 10% de LEYCO®-EF 2. Cela garantit une
adhérence excellente du neutralisant sur la couche de
glace et empêche une recongélation du matériau de
répandage ou de sablage.

RESPECTUEUX DE  L'ENVIRONNEMENT
LEYCO®-EF 2 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


