
HYDROPHOBE CHIMIQUE

�� Élimine le film d'eau de 
manière régulière et 
efficacement sur les surfaces 
des véhicules nettoyés, afin 
d´optimiser l´action de  la 
soufflerie

�� Peut convenir pour les 
stations de lavage 
directement dans l'installation
de dosage

�� Convient pour toutes les 
surfaces

�� Économique, faible 
consommation

�� Biodégradable

�� UBA-N°.: 0595 - 0040

LEYCO®-HYDRO



LEYCO®-HYDRO est employé dans
les stations de lavage comme un pro-
duit chimique hydrophobe de surface,
ainsi que comme le moyen de dessic-
cation et de séchage dans le cas d'un
lavage à la main.

LEYCO®-HYDRO élimine le film d'eau
de manière régulière et efficacement
sur les surfaces des véhicules netto-
yés, afin d´optimiser l´action de la
soufflerie.
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HYDROPHOBE CHIMIQUE

DESCRIPTION
LEYCO®-HYDRO est un concentré synergiste, grâce à sa
combinaison efficace des différents agents cationiques
actifs et de la cire de protection.

AVANTAGES
� Convient pour toutes les surfaces 
� Bonne  biodégrabilité
� Économique, faible consommation

DONNEES TECHNIQUES
Couleur: Brun
Aspect: Liquide
Viscosité: Faible viscosité
Densité: Environ 0,96 g/cm3

Valeur pH du concentré:Environ 4,0 
Dilution: 0,1 - 0,2%

APPLICATION
Pour son emploi LEYCO®-HYDRO se dilue de 0,1 - 0,2%, et
on verse directement la solution dans le dispositif de dosage
de la station de lavage. L'optimisation du dosage se fait très
rapidement.
LEYCO®-HYDRO peut aussi être utilisée après le lavage à
la main par pulvérisation, cela soulage considérablement le
séchage manuel.

STOCKAGE
LEYCO®-HYDRO n'a besoin d'aucune mesure particulière
pour son stockage.
Entreposer dans son emballage d'origine fermé. Produit
gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30
mois dans ces conditions.

MESURES DE PRECAUTION
Aucune précaution n'est nécessaire à l'emploi de LEYCO®-
HYDRO. Cependant les mesures d'hygiènes générales et
de bon sens dans le cas d'utilisation de produits chimiques
doivent être respectées. 

UBA-N°.:   0595 - 0040

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


