
PRODUIT DE PROTECTION

POLYMÈRE AQUEUX

�� Le temps et les coûts de 
nettoyage sont réduits au 
minimum 

�� Amélioration de la sécurité 
du travail: l'utilité de 
produits acides pour le 
nettoyage est moindre

�� Respectueux de 
l'environnement 

�� Les véhicules brillent à 
nouveau

�� L'apparence de vos 
véhicules est améliorée

�� Les véhicules sont protégés
de la rouille

�� L'effet de protection est  
efficace durant 4 semaines

LEYCO®-PROTECT 8



LEYCO®-PROTECT 8 s'applique sur
les structures et châssis de véhicules,
camions citerne à ciments, camions-
toupies, machines de construction,
ainsi que sur l'ensemble des appa-
reils et machines utilisés à l'extérieur
telles que des bennes, grues, exca-
vatrices etc...

LEYCO®-PROTECT 8 peut être élimi-
né avec du LEYCO-CLEAN 10.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH,  Industriestr. 155, D - 50999 Cologne, 
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LEYCO®-PROTECT 8 Produit-N˚. 20.160

PRODUIT DE PROTECTION POLYMÈRE
AQUEUX

DESCRIPTION
LEYCO®-PROTECT 8 est un produit de protection polymère
à base aqueuse et s'appliquant sur des surfaces métall-
iques, vernies et synthétiques. Il y a formation d'un film de
protection résistant et adhérent, évitant l'apparition de
rouille et facilitant le nettoyage. LEYCO®-PROTECT 8 forme
un film brillant sans opération de polissage.

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

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Laiteux / blanc
Aspect: Liquide
Densité: 1,0 g/cm3

Valeur pH: 7,5 - 8,5

APPLICATION
LEYCO®-PROTECT 8 s'utilise pur sur les surfaces netto-
yées à traiter.
LEYCO®-PROTECT 8 doit si possible être appliqué en un
film fin et régulier. A cette fin, on peut utiliser des pulvéri-
sateurs, des pinceaux, chiffons ou tout autre appareil appro-
prié. Pour des surfaces plus importantes nous recomman-
dons l'utilisation d'un pulvérisateur. Les surfaces réduites
étant à traiter avec un pinceau, une éponge ou un chiffon.
L´élimination du film protecteur ou le nettoyage des surfa-
ces peut s'effectuer sans problème avec du LEYCO®-
CLEAN 10.

STOCKAGE
A protéger du gel!
Produit gardant ses propriétés initiales au minimum
pendant 30 mois

MESURES DE PRECAUTION
Suite à une ingestion, ne pas faire vomir. Faire appel
immédiatement à un médecin et lui présenter l´étiquette ou
la fiche technique de sécurité 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


