
PÂTE NETTOYANTE ONCTUEUSE

�� Nettoie les saletés huileuses 
et graisseuses les plus 
tenaces

�� Protège et ménage grâce au 
Panol

�� Testé par des laboratoires 
dermatologiques

�� Odeur agréable et fraîche au 
citron

�� Économique

LEYCO®-MANUS 



LEYCO®-MANUS est adapté pour
toutes les entreprises artisanales et
industrielles (les ateliers mécaniques,
les entreprises de manutention ainsi
que dans le domaine de la cons-
truction) afin d'éliminer les salissures
tenaces d'huiles et de graisses. 

LEYCO®-MANUS Produit-N˚. 20.510

PÂTE NETTOYANTE ONCTUEUSE

DESCRIPTION
LEYCO®-MANUS est une pâte nettoyante onctueuse à
base de farine de bois avec des composants agréables
au citron frais. LEYCO®-MANUS permet un nettoyage
des pores en profondeur. Par l'addition des com-
posants protecteurs de la peau de la peau, le Panol et
la Klarin  adoucissent la peau. La Klarin est certifié par
des instituts dermatologiques.
Les systèmes d'évacuation des eaux ne peuvent pas
se boucher par l'emploi de LEYCO®-MANUS!

AVANTAGES
� Adoucit la peau
� Testé par des instituts Dermatologiques 
� Contient des composants de protection de la peau
� Économique
� Effet de nettoyage efficace
� Ne bouche pas les écoulements d'eaux usées 

DONNÉES TECHNIQUES
Densité: 0,77 g/cm3

Valeur pH: 6,0 - 6,5

COMPOSITION
INCI: Aqua, poudre de bois , Alkyle de Sodium C12-
C18, sulfates de Sodium Dodecylbenzenesulfonate,
Gomme de cellulose,colle d'Hydrolyzed des collages,
acide citrique, parfum, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3
Diol, bromures de Cetrimonium, Methylchloroisothia-
zolinone, Methylisothiazolinone, 2 PPG méthyles
d'éther.

APPLICATION
LEYCO®-MANUS est à bien appliquer dans la paume
des mains avec un peu d'eau. Lorsque les salissures
ont bien été éliminées, rincer ensuite les mains avec
de l'eau claire. 

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
Risque de pollution de l'eau classe: 1 
(risque faible de pollution de l'eau)
Le froid n'altère pas les qualités du produit.
Aucune contre indication selon le GGVS (Décret de
dangerosité des biens et marchandises transportés). 
En respectant les doses d'application LEYCO®-
MANUS  peut être évacué avec les eaux usées et
n'endommage pas les siphons.

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.            15.07.2002
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