
CIRE DE PROTECTION MICRO-

POLYMÈRE POUR LES

CARROSSERIES ET CHÂSSIS DE

CAMIONS, CAMIONS- TOUPIES,

ENGINS DE TRAVAUX PUBLIC, ETC…

�� Protège les surfaces 
métalliques, les vernis, 
peintures et les parties
synthétiques

�� Très bonne protection 
temporaire contre la 
corrosion

�� Redonne brillance et éclat aux
surfaces

�� Pas de risque de glissade

�� Facilite le nettoyage

�� Facile d'utilisation

LEYCO®-PROTECT 6



LEYCO®-PROTECT 6 s'applique sur
les structures et châssis de véhi-
cules,camions citerne à ciments,
camions-toupies, machines de con-
struction, ainsi que sur l'ensemble
des appareils et machines utilisés à
l'extérieur telles que des bennes,
grues, excavatrices etc…

LEYCO®-PROTECT 6 s'utilise égale-
ment pour la protection arrière des
panneaux de coffrages métalliques.
Les résidus de bétons durcis et
autres encrassements sur toutes les
infrastructures sont plus facilement
éliminés. Le danger de glissade par
l'emploi d'huile de décoffrage basi-
que, est supprimé. Les surfaces
vernies ternies et rouillées retrouvent
leur éclat d'origine.

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

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0,   Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

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

LEYCO®-PROTECT 6 Produit-N˚. 20.157

CIRE DE PROTECTION MICRO-POLYMÈRE
POUR LES CARROSSERIES ET CHÂSSIS

DESCRIPTION
LEYCO®-PROTECT 6 est une cire micro-polymère de
protection, s'appliquant sur des surfaces métalliques,
vernies, et synthétiques. Il y a formation d'un film de pro-
tection résistant et adhérent, évitant l'apparition de rouille et
facilitant le nettoyage. LEYCO®-PROTECT 6 après appli-
cation peut être polie rendant les surfaces encore plus
brillantes.

AVANTAGES
� Très bonne protection temporaire contre la corrosion
� Redonne brillance et éclat aux surfaces
� Facilite le nettoyage
� Facile d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Jaunâtre
Aspect: Liquide
Densité: 0,8 g/cm3

Point éclair: 33°C

APPLICATION
Avant d'appliquer le produit sur des surfaces vernies, il est
recommandé de procéder à un essai préalable sur une
petite surface: LEYCO®-PROTECT 6 doit si possible être
appliqué en un film fin et régulier. A cette fin on peut utiliser
des pulvérisateurs, des pinceaux, chiffons ou tout autre
appareil approprié.Appliquer LEYCO®-PROTECT 6 en un
film fin et régulier, sur des surfaces nettoyées. Pour des
surfaces plus importantes nous recommandons l'utilisation
d'un pulvérisateur. Les surfaces réduites étant à traiter avec
un pinceau, une éponge ou un chiffon. Le film protecteur
peut être éliminé sans problème avec Leyco-Blitz, les
produits de nettoyage classique ne sont pas adaptés.

STOCKAGE
Ne craint pas le gel. Stocker sous hangar, protégé du feu
dans des récipients d'origine bien fermés.
Produit gardant ses proprietés initiales au minimum
pendant 30 mois.

MESURES DE PRECAUTION
Inflammable, ne pas pulvériser vers une source d'ignition.
Peut par ingestion provoquer des lésions aux poumons. Ne
pas inhaler les vapeurs. Suite à ingestion, ne pas faire
vomir. Faire appel immédiatement à un médecin et lui
présenter la désignation de danger du produit.

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recom-
mandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue
expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre respon-
sabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.       09.01.2004


