
PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS
ACTIF POUR LES PLASTIQUES

LEYCO-KP agit comme un raviveur de couleurs
aussi bien pour les surfaces plastiques intérieur que
pour les surfaces plastiques extérieur.

� Rénove les surfaces plastiques mat

� Laisse une surface propre et sans traces 

� De faible signature odorante

� Produit économique à l’usage

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET AUGMENTE VOTRE BENEFICE

LEYCO®-KP

Le LEYCO-KP fut développé en étroite collaborati-
on avec nos partenaires les plus qualifiés de l’in-
dustrie de la construction. 

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

LEYCO-KP laisse une surface propre 
et sans traces



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
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LEYCO®-KP Produit-N°. 20.106

PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS ACTIF 
POUR LES PLASTIQUES 

DESCRIPTION

LEYCO-KP est utilisé par exemple dans les galeries, dans les centres de Fitness et
de bronzage, pour l’agencement des stand pour les salons et les foires, dans les hôpi-
taux, les maisons de retraite, dans le secteur agroalimentaire et dans les garages
automobile pour l’entretien intérieur et extérieur des véhicules, …

AVANTAGES

� Ravive les couleurs mates
� Laisse une surface propre et sans traces
� Laisse une odeur agréable
� Produit économique à l’usage

DONNÉES TECHNIQUES

Densité : 1,00 g/ml
Couleur : Blanc
Odeur : Neutre
Aspect : Liquide

APPLICATION

Bien agiter avant usage. LEYCO-KP est appliqué sur une surface préalablement lavée
et bien sèche avec une éponge ou un chiffon doux non pelucheux en une pellicule fine
régulière. Laisser sécher LEYCO-KP environ 30 minutes. Un polissage ultérieur n’est
pas nécessaire. Ne pas utiliser en plein soleil.

STOCKAGE

Conserver à l’abri du gel et tenir dans un endroit frais et sec.

MESURES DE PRECAUTION

Niveau de pollution de l’eau 1 (Très faiblement nocif). Pas un produit dangereux. 
Voir la fiche de sécurité sur notre site Internet www.leyde.com

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. 18.01.2010

www.leyde.com

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


