
PRODUIT  D´ENTRETIEN ET

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION

DOMESTIQUE 

�� Pénètre vite et efficacement 
les matières et déchets 
organiques

�� Utilisation sans danger – Ne 
développe aucune vapeur 
nocive

�� N'altère pas les joints, le 
plastique, le métal, la 
céramique 

�� Parfaitement adapté à toutes 
les situations

�� Économique, produit très 
concentré

�� Facile d'utilisation

�� Biodégradable

�� UBA-N˚.: 0595 - 0014

LEYCO-NOX



LEYCO®-NOX est employé pour le
nettoyage et l'entretien des écoule-
ments dans les entreprises et les
industries, les hôpitaux et maisons de
retraite médicalisées, aux hôtels,
cafés et restaurants partout où des
écoulements peuvent être difficiles.

LEYCO®-NOX liquéfie la matière
grasse, les restes de savons, les
cheveux et d'autres produits organi-
ques si bien qu'ils sont évacués avec
les eaux usées.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne 

Tel.: +49 2236 - 9 66 00 0,     Fax: +49 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LEYCO®-NOX Produit-N˚. 20.132

PRODUIT D´ENTRETIEN ET DÉBOUCHEUR
DE CANALISATION DOMESTIQUE

DESCRIPTION
LEYCO®-NOX est un nettoyant à base de potasse sèche
avec des additifs, des agents mouillants et des substances
dégraissantes.

AVANTAGES
� Agit rapidement 
� Économique
� Aucune vapeur nocive
� Facile d'utilisation
� Agit préventivement

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Incolore
Aspect: Liquide
Densité: 1,36 g/cm3

Dilution: Aucune
Valeur pH: 13

APPLICATION
Premier traitement lors de canalisations bouchées:
Verser 3/4 d´une tasse avec LEYCO®-NOX dans l'écou-
lement bouché, puis 1 tasse d'eau chaude, laisser agir 10
minutes.

Traitement préventif ou lors d'un écoulement lent:
Suivre les instructions précédentes, mais utiliser seulement
1/4 de LEYCO®-NOX.

STOCKAGE
A protéger du froid, du gel et du feu. Entreposer dans son
emballage d'origine fermé. Produit gardant ses propriétés
initiales au minimum pendant 30 mois dans ces conditions.

MESURES DE PRECAUTION
LEYCO®-NOX est corrosif. 
Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de
projection nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utilisez
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'engagent pas notre
responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.   09.01.04


