
PRODUIT DE NETTOYAGE 

ANTIBACTÉRIOLOGIQUE POUR

SANITAIRES ET CARRELAGES

�� Triple effet : - nettoie
- désinfecte
- désodorise

En une seule phase de travail

�� Dissout les dépôts calcaires, 
organiques et autres saletés

�� Économique d'utilisation:

Produit hautement concentré, 
la dilution peut aller jusqu'à 1 
pour 15 selon le degré de 
salissure

�� Élimine les bactéries et les 
mauvaises odeurs

�� Facile d'application:

Simplement avec le 
vaporisateur, la brosse ou le 
balai. Après chaque nettoyage 
rincer à l'eau claire

LEYCO-RAC 



LEYCO®-RAC est un produit haute-
ment concentré pour nettoyer, désin-
fecter et désodoriser les toilettes, les
sanitaires, les salles de bains et cabi-
nes de douches, les saunas.
LEYCO®-RAC est adapté pour
l'hygiène dans tous les espaces sani-
taires et les espaces sociaux.

En outre, LEYCO®-RAC peut aussi
être utilisé à éliminer les dépôts de
calcaire, les voiles de ciment, les
auréoles de savon et taches de gras
sur les robinets, lavabos, pommeaux
de douches, et les carrelages.

LEYCO®-RAC Produit-N°. 20.170

PRODUIT DE NETTOYAGE
ANTIBACTÉRIOLOGIQUE POUR
SANITAIRES ET CARRELAGES

DESCRIPTION
LEYCO®-RAC est un nettoyant sanitaire concentré
très actif pour les sanitaires et carrelages, composé
de tensioactifs basiques anionisants et non ioni-
sants, d'acides minéraux et organiques, d'agents
auxiliaires  et parfumés.

AVANTAGES
� Triple effet: - Nettoyant

- Désinfectant
- Désodorisant

� Économique
� Facile d'application
� Élimine les bactéries
� Elimine les mauvaises odeurs

DONNÉES TECHNIQUES
Densité: 1,1 g/cm3

Aspect: Liquide
Couleur: Incolore, claire
Dilution: 1:1 à 1:15
Valeur pH: 1,5

APPLICATION 
Selon le degré de salissure diluer dans 1:1 jusqu'à
1:15 volumes d'eau. Pulvériser ou frotter avec la
brosse et laisser agir environ deux minutes. En cas
de salissure tenace, ne pas  diluer le produit. Après
chaque nettoyage, rincer abondamment à l'eau
claire.

STOCKAGE
Tenir au frais, à l'abris du gel et du feu, dans les
récipients d´origine bien fermés. Produit gardant ses
propriétés initiales au minimum pendant 30 mois.

MESURES DE PRECAUTION
Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En
cas de projection nettoyer immédiatement à l'eau
claire. Utiliser des gants de protection en caout-
chouc. 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. 09.01.2004
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