
PRODUIT DE NETTOYAGE CONCENTRÉ TRÈS
ALCALIN 

LEYCO®-GRS MULTI est adapté à dissoudre les incru-
stations importantes d'huiles et de matières grasses
sur toutes les surfaces résistantes à l'alcalin et étan-
ches à l´eau.. 

� Élimine l'huile, les graisses, le graphite, le carbone,
l’encre, la cire et autres résidus

� Dissout sans effort les saletés

� Peut être appliqué sur le métal, le béton, 
la céramique, le marbre, le plastique et 
autres surfaces laquées 

� De faible signature odorante 

� Extrêmement économique, puisque peut être 
dilué avec 5 à 30 volumes d’eau

� Grand champ d’application.

� Biodégradable – exempt de dissolvant 
organique et d’hydrocarbure chloré

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET AUGMENTE VOTRE BENEFICE

LEYCO®-GRS MULTI
Le LEYCO-GRS MULTI fut développé en étroite 
collaboration avec nos partenaires les plus 
qualifiés de l’industrie de la construction. 

Profitez de l’expérience positive des collègues de
votre domaine ou de vos concurrents !

LEYCO-GRS MULTI dissout 
facilement les saletés 



Allemagne: LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D-50999 Cologne, Tel.: +49 2236 966 000, Fax: +49 2236 966 00 10
Suisse: Klaus & Kohler GmbH, CH-4922 Thunstetten, Tel.: +41 62 - 963 08 20, Fax: +41 62 963 08 21, klaus&kohler@bluewin.ch
Belgique: LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Portable: 0497 48 69 88, Fax: +49 2236 - 966 00 10

LEYCO®-GRS
MULTI

� Élimine l'huile, les 
graisses, le graphite, le 
carbone, l’encre, la cire 
et autres résidus

� Dissout sans effort les 
saletés

� Peut être appliqué sur le 
métal, le béton, 
la céramique, le marbre, 
le plastique et 
autres surfaces laquées 

� De faible signature 
odorante 

� Extrêmement économi
que, puisque peut être 
dilué avec 5 à 30 
volumes d’eau

� Grand champ
d’application.

� Biodégradable – exempt 
de dissolvant organique 
et d’hydrocarbure chloré

LEYCO®-GRS MULTI Produit-N°. 20.583

PRODUIT DE NETTOYAGE CONCENTRÉ TRÈS ALCALIN

DESCRIPTION
LEYCO®-GRS MULTI est un produit de nettoyage très alcalin adapté pour l'in-
dustrie, les ateliers de maintenance, les entreprises de transport, de construc-
tion navale ainsi que pour les gros nettoyages lors d’un incendie.

AVANTAGES
� Ininflammable
� Économique
� Dissout sans effort les saletés
� Faible signature odorante
� Nettoyant universel
� Élimine les saletés les plus tenaces
� Adapté pour toutes les surfaces étanches 

DONNÉES TECHNIQUES
Densité: 1,09 g/m3

Valeur pH: 12

APPLICATION
Lors de salissures tenaces, appliquer le produit pur sur les sols et laisser agir
environ 10 à 15 minutes. Puis, passer avec la machine, le balais ou le faubert.
Puis si nécessaire repasser le produit dilué à 1 pour 10.

Lors de salissures normales ou moyennes, délayer le produit à 1 pour 5 et jus-
qu’à 1 pour 20. 

STOCKAGE
Tenir au frais, à l’abris du gel et du feu dans les récipients d’origine bien fer-
més. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois.

MESURES DE PRECAUTION
Eviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection, nettoy-
er immédiatement à l’eau claire. Utiliser des gants de protection en caout-
chouc. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d’une source de chaleur.

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’enga-
gent pas notre responsabilité. L’utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 17.07.2012

www.leyde.com

Pour plus d’informations
Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59 


