
SHAMPOOING LAVANT, DE SOINS
ET DE BRILLANCE 

LEYCO-POON est un produit de nettoyage manuel et
de soins élaboré pour les véhicules des particuliers,
utilitaires, du transports, les caravanes et les coques
des bateaux, ainsi que pour tous les autres véhicules.
De par sa composition spéciales de substances déter-
gentes et des matières de soins, LEYCO-POON est un
shampooing d´entretien pour carrosserie approprié à
tous les  véhicules, éliminant les saletés typiques
comme les insectes morts, les graisses, les huiles, les
tâches de carburant et de résines d'arbre en ménage-
ant les surfaces vernies.
Le film d´eau se retire sur les surfaces et il n'y a plus
de perte de temps à passer la peau de chamois.

� Dissout rapidement et efficacement les couches 
de saletés

� Nettoie et redonne du brillant aux carrosseries

� Dépose une pellicule hydrofuge et antistatique

� Les véhicules retrouvent leur éclat du neuf

� Permet le retrait du film d´eau, sans passer la peau
de chamois

� Ne raye pas et ne laisse pas de trace 

� Économique d´utilisation, on peut diluer le produit 
dans 400 volumes d'eau 

� Biodégradable

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET VOUS APPORTE DU PROFIT

LEYCO®-POON

Le LEYCO-POON fut développé en étroite 
collaboration 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-POON dissout rapidement et
efficacement les couches de saletés 



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®-POON Produit-N°. 20.152

SHAMPOOING LAVANT, DE SOINS ET DE BRILLANCE

DESCRIPTION

LEYCO®-POON est composé de tensioactifs basiques non ionisants et cato-
nisants ainsi que des agents de tension de surface.

AVANTAGES

� Dissout les couches de salissures 
� Ne raye pas et ne laisse pas de trace
� Redonne brillance et éclat aux carrosseries
� Biodégradable
� Simple d'utilisation
� Dépose un film antistatique sur la carrosserie

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur: Brun, claire
Aspect: Liquide
Densité: Environ 1,03 g/cm3

Dilution: Jusqu'à 1:100 volumes d'eau
Valeur pH: 8,3

APPLICATION

LEYCO®-POON se dilue dans 400 volumes d'eau. Laver les surfaces laquées
des véhicules avec le shampooing et rincer immédiatement à l'eau claire.
L'eau perle sur les surfaces et plus de perte de temps à passer la peau de
chamois. Un film brillant et antistatique reste sur la carrosserie.

STOCKAGE

Tenir au frais, à l'abris du gel et du feu dans les récipients d'origine bien fer-
més. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois
dans ces conditions.

MESURES DE PRECAUTION

Les instructions de précautions sont mentionnées sur l'étiquette et dans la
fiche technique de sécurité.

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. 16.06.2009

www.leyde.com

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


