
PRODUIT DE NETTOYAGE
DÉGRAISSANT POUR L’INDUSTRIE
ET LES ENTREPRISES 
AGROALIMENTAIRES 

LEYCO-LS 3 est le dégraissant idéal pour l’industrie et
les entreprises d’agro-alimentaires. LEYCO-LS 3 élimi-
ne rapidement et sans laisser de résidus, graphite et
autres matières grasses, huile, carbone, encre, suie,
saletés industrielles, résidus de combustion, algues,
mousse ainsi que toutes les salissures tenaces.
LEYCO-LS 3 peut être appliqué sur le métal, le béton,
la céramique, le marbre, les matériaux plastiques, les
surfaces vernies et les textures synthétiques.
LEYCO-LS 3 peut grâce à ses multiples possibilités et
résultats trouver des applications que ce soit dans l’in-
dustrie du bâtiment et des travaux publics, industrie du
béton, les imprimeries, les ateliers mécaniques, l’indu-
strie alimentaire et production de boisson, installations
de chauffage et d’aération, entreprises de nettoyage,
entreprises industrielles, ainsi que pour les machines,
les outils, le matériel de coffrage etc...
� 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 solvant organique et  

d’hydrocarbure chloré

� Certifié par l’institut d’hygiène de Gelsenkirchen

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET VOUS APPORTE DU PROFIT

LEYCO®-LS 3

Le LEYCO-LS 3 fut développé en étroite collabo-
ration 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-LS 3 elimine l’huile, 
les graisses, le graphite, le carbone, 
l’encre, la cire et autres résidus
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LEYCO®-LS 3

� 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 solvant 
organique et  
d’hydrocarbure chloré

� Certifié par l’institut 
d’hygiène de 
Gelsenkirchen

LEYCO®-LS 3 Produit-N°. 20.110

PRODUIT DE NETTOYAGE DÉGRAISSANT 

CHAMP D’APPLICATION
Les champs d’application de LEYCO®-LS 3 sont multiples, par exemple dans l’indu-
strie du bâtiment et des travaux publics, l’industrie du béton, les imprimeries, les ate-
liers mécaniques, l’industrie alimentaire et production de boisson, les flottes de voitu-
res, les installations de chauffage et d’aération, les entreprises de nettoyage, entrepri-
ses industrielles, les machines et outils, le matériel de coffrage etc...
LEYCO®-LS 3 élimine rapidement et sans laisser de résidus, graphite et autres matiè-
res grasses, huile, charbon, encre, suie, saletés industrielles, résine de combustion,
algues, mousse ainsi que toutes les salissures tenaces, sur le métal, le béton, la céra-
mique, le marbre, le plastique et les surfaces laquées et autres textures synthétiques,
etc...

DESCRIPTION
LEYCO®-LS 3 est un dégraissant concentré certifié, à base de substances de miné-
raux inorganiques et de silicates avec des tensioactifs anioniques. Il est exempt de
dissolvant organique et d´hydrocarbure chloré.

AVANTAGES
� Ininflammable
� Inoffensif pour la santé
� Biodégradable
� Économique
� Dissout sans effort les saletés
� Faible signature odorante
� Certifié par l’institut d’hygiène de Gelsenkirchen

DONNÉES TECHNIQUES
Densité: 1,08g/cm3

Aspect: Liquide
Couleur: Jaune
Dilution: 1:5 - 1:30
Valeur pH: 13

APPLICATION
Diluer LEYCO®-LS 3 jusqu’à 30 volumes d’eau (varie en fonction du degré de saleté)
et appliquer au pulvérisateur, à la serpillière ou au balais-brosse sur les surfaces à
nettoyer. Laisser agir puis rincer à l’eau claire. Essuyer avec un chiffon. Sur les surfa-
ces vernies, il n’est pas nécessaire de rincer. LEYCO®-LS 3 s’utilise également
comme additif pour tous les appareils de nettoyage à vapeur ou à haute pression. La
formation de calcaire est ainsi réduite grâce à des substances inhibitrices. Une renta-
bilité optimale s’obtient par conséquent en pulvérisant d’abord LEYCO®-LS 3 dilué,
puis en rinçant à l’eau claire avec un appareil à haute pression ou à vapeur.

STOCKAGE
Tenir au frais, à l’abris du gel et du feu dans les récipients d´origine bien fermés.
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, nettoyer immé-
diatement à l’eau claire. Utiliser des gants de protection en caoutchouc. 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. 30.10.2008

www.leyde.com

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


