
ANTI-MOISISSURE

LEYCO-NIT 3 combat efficacement :
� les taches foncées de moisissure sur les joints, 

le carrelage, les murs, les crépis et autre 
maçonnerie

� les odeurs désagréables, la saleté, les champi
gnons et les bactéries présentes dans les siphons

� la propagation des algues et de la mousse

LEYCO-NIT 3 agit sur le carrelage, les joints en silico-
ne  et en ciment, sur les crépis et bien d’autres sup-
ports
Ne pas appliquer LEYCO-NIT 3 sur les textiles, l’alumi-
nium, les surfaces vernies, le bois, l’or, l’argent, le lai-
ton et le bronze.

� Fait disparaître à coup sûr toutes les bactéries, 

les moisissures, les champignons, les algues, 

empêche la propagation de la mousse et détruit 

les mauvaises odeurs

� Élimine les taches

� Simple d’utilisation

� Peut être appliqué sur le carrelage, les joints en 

silicone  et en ciment, sur les crépis et bien d’autres

supports

� Économique à l’usage

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET AUGMENTE VOTRE BENEFICE

LEYCO®-NIT 3LEYCO-NIT 3 fait disparaître à coup
sûr toutes les bactéries, les 
moisissures, les champignons, 
les algues, empêche la propagation
de la mousse et détruit les 
mauvaises odeurs
LEYCO-NIT 3 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 !

La moisissure doit être éliminée car elle

… met la santé en danger
… se propage à une vitesse fulgurante
… est inesthétique
… et endommage les supports
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LEYCO®-NIT 3 Produit-N° 20.133

ANTI-MOISISSURE

DESCRIPTION
LEYCO-NIT 3 est un produit de nettoyage de nouvelle génération  contre la moisissu-
re. Il élimine efficacement et durablement la moisissure, les champignons, les algues,
les invasions de mousse et combat les taches 

AVANTAGE
� Fait disparaître à coup sûr toutes les bactéries, les moisissures, les champignons, 

les algues, empêche la propagation de la mousse et détruit les mauvaises odeurs
� Élimine les taches
� Peut être appliqué sur différents types de supports
� Économique à l’usage

DONNÉES TECHNIQUES
Densité : 1,18g/cm
Aspect : incolore
Dilution : ne se dilue pas
Valeur pH : < 12

APPLICATION
Pour la moisissure
Vaporiser LEYCO-NIT 3, laisser agir 5-10 minutes.
Rincer avec beaucoup d’eau claire.
Répéter l’opération pour les taches tenaces.
Pour un blanchissement irréprochable, laisser agir 20-30 minutes.
IMPORTANT : Ne pas tremper les surfaces.

Pour le nettoyage
Vaporiser LEYCO-NIT 3.
Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide ou  à l’eau claire.

Pour les surfaces sensibles, telles que le carrelage décoré ou abîmé, rincer immédia-
tement et abondamment avec de l’eau claire. Dans le cas contraire une perte des cou-
leurs des carreaux est possible.
Utiliser LEYCO-NIT 3 uniquement sur des surfaces. En cas de doute, effectuer au
préalable un test dans une zone invisible.
Après l’élimination de la moisissure il est recommander d’utiliser LEYCO-NIT 1, qui
prévient l’apparition de la moisissure.

STOCKAGE
Conserver à l’abri des rayons du soleil, dans un endroit sec et frais. 

MESURES DE PRÉCAUTION
Ne pas utiliser LEYCO-NIT 3 avec d’autres produits d’entretient acide, ce qui libére-
rait des gaz (chlore)
Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés. En cas de projection, rincer avec
beaucoup d’eau claire.

Elimination
Jeter le flacon dans points de collecte prévus à cet effet

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos con-
naissances 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. 10.02.2010


