
SHAMPOOING CONCENTRÉ ACIDE
POUR LES VÉHICULES 

LEYCO-POON 3 est un shampooing concentré acide,
sans agent tensioactif, élaboré pour le lavage manuel
et automatique des camions, autobus, wagons et loco-
motives, etc...
LEYCO-POON 3 possède des agents mouillants et
nettoyants très puissants et garantit un état de propre-
té impeccable.
De par sa composition spéciale LEYCO-POON 3
redonne de la brillance aux carrosseries tout en les
protégeant des salissures et est  approprié à toutes les
surfaces en contact permanent avec l'eau et les aci-
des. 

� Dissout facilement les saletés 

� Nettoie et redonne une brillance aux carrosseries 

� Adapté pour le lavage manuel ou automatique

� Sans tensioactif

� Économique d´utilisation, on peut diluer le produit 
dans 10 volumes d'eau

� Biodégradable

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET VOUS APPORTE DU PROFIT

LEYCO®-POON 3
Le LEYCO-POON 3 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 3 dissout 
facilement les 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
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LEYCO®-POON 3

� Dissout facilement 
les saletés 

� Nettoie et redonne 
une brillance aux 
carrosseries 

� Adapté pour le lavage 
manuel ou automatique

� Sans tensioactif

� Économique 
d´utilisation, on peut 
diluer le produit 
dans 10 volumes d'eau

� Biodégradable

LEYCO®-POON 3 Produit-N°. 20.154

SHAMPOOING CONCENTRÉ ACIDE POUR 
LES VÉHICULES

DESCRIPTION

LEYCO®-POON 3 est un shampooing concentré acide pour véhicules,
exempt d'agent tensioactif. Il est composé d'agents mouillants, d'acides miné-
raux, et d'un désodorisant.

AVANTAGES
� Sans travail manuel 
� Nettoie et redonne une brillance aux peintures et vernis 
� Lavage manuel ou automatique
� Biodégradable
� Exempt de Tensioactif

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Blanc, opaque
Aspect: Liquide, visqueux
Densité: Environ 1,06 g/cm3

Viscosité: Moyennement visqueux
Dilution: 1:5 à 1:10 
Valeur pH: Environ 2

APPLICATION
LEYCO®-POON 3 se dilue selon le degré de salissures dans 5 à 10 volumes
d'eau. Laver la partie à traiter avec une brosse, laisser agir puis rincer à l'eau
claire.

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
Éviter les contacts prolongés sur la peau. Lors de l'application utiliser des
gants de protection. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer abondam-
ment à l'eau claire.

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 


