
LAVE GLACE ÉTÉ – HIVER

�� Nettoie les pare-brises sales

�� Utilisable toute l’année

�� Résistant jusqu’à  -30˚C

�� Déglace

�� Élimine facilement les 
insectes morts

�� Produit universel 

�� UBA-N˚.: 0595 0026

LEYCO®-FREE



LEYCO®-FREE est un lave glace et un
dissolvant d'insecte adapté pendant
toute l'année. Il peut être employé
dans les stations de lavages
automatiques aux rouleaux, et aux
jets d'eaux ainsi que pour le
nettoyage des fenêtres. Dissout et
élimine toutes traces d'insectes.

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®-FREE Produit-N˚. 20.054

LAVE GLACE ÉTÉ - HIVER

DESCRIPTION
LEYCO®-FREE est un produit à base aqueuse qui peut être
employé par l'entreprise en étant fortement dilué (jusqu'à 1:
20 volume d 'eau). Mais également comme additif de pro-
tection contre le gel pour les machines lavantes de fenêtre
et de pare brise, respecter bien le taux de dilution.

AVANTAGES
� Pas ou peu inflammable
� Peut être employé partout 
� Produit concentré
� Simple d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Bleu
Aspect: Liquide
Point éclair: Environ 24°C
Densité: 0,95 g/cm3

Valeur pH: 6-8

APPLICATION
LEYCO®-FREE est adapté comme un additif à diluer dans
le réservoir de lave-glaces avec 4-5 volumes d'eau. Au
pulvérisateur lors de salissures tenaces, diluer jusqu'à 3
volumes d'eau. Dans le cas de petite salissure ou d'un
nettoyage manuel des fenêtres diluer le dans 10 à 20
volumes d'eau.

Comme additif de protection contre le gel pour les
laveries automatiques
Non dilué Jusqu'à - 30°C
1:1 avec de l'eau Jusqu'à - 18°C
1:2 avec de l'eau Jusqu'à - 7°C

STOCKAGE
Tenir à l'abris du feu dans les récipients d'origine bien
fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum
30 mois.

MESURES DE PRECAUTION
Ne pas respirer les vapeurs . En cas d'ingestion ne pas faire
vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui
présenter l'étiquette ou notre fiche de sécurité. En cas de
contact avec les yeux ou les muqueuses rincer
abondamment à l'eau claire. Ne pas fumer, produit classé
R10 inflammable.

UBA-N˚.: 0595 0026

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 donné     09.01.04


