
PRODUIT DE NETTOYAGE 
TRÈS ACTIF POUR
VÉHICULES, MACHINES,
BÂCHES ET TENTES

LEYCO-RASANT est un nettoyant avec des agents
neutralisant de toute nouvelle génération. 
LEYCO-RASANT élimine le film statique et les polluti-
ons citadines comme les gaz d'échappement, la fumée
des diesels, les poussières de suies et qui se déposent
sur les surfaces de carrosserie, le châssis etc…
LEYCO-RASANT réduit la post pollution. Une utilisati-
on régulière fait réduire le temps de nettoyage manuel
de 20 %. LEYCO-RASANT peut être employé non seu-
lement pour tous les véhicules, mais également pour
nettoyer diverses surfaces, comme les bâches, tentes,
les machines etc…

� Dissout efficacement les saletés comme par 
exemple: l'huile, les graisses et diverses salissures
et rend les surfaces brillantes

� Élimine le film statique et réduit la post pollution

� Exempt de phosphate et respectueux de 
l'environnement

� Réduit le travail manuel à son strict minimum

� Ne laisse pas de trace inesthétique
(Idéale pour le nettoyage des camions, autobus, 
véhicules de chantiers et utilitaires)

� Peut s'appliquer sur toutes les surfaces laquées

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET VOUS APPORTE DU PROFIT

LEYCO®-RASANT

Le LEYCO-RASANT 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 !

Après chaque nouvel emploi de 
LEYCO-RASANT les surfaces sont 
encore plus éclatantes.
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LEYCO®-RASANT Produit-N°. 20.172

PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS ACTIF POUR VÉHICULES,
MACHINES, BÂCHES ET TENTES

CHAMP D'APPLICATION
S'utilise pour le lavage des véhicules de transport (les camions, camionnettes, les auto-
bus), pour le transport public, les véhicules de ramassage d'ordures, camions citernes ou
de pulvérulents, les engins de travaux publics et de construction, les malaxeurs à béton,
les excavateurs, les grues, les conteneurs, les chariots élévateurs, les roulottes, remorques
et caravanes, et toutes sortes d'embarcation, etc…
LEYCO-RASANT s'emploie également avant le vernissage de surfaces car il élimine les
couches de peintures oxydées, la silicone et la cire.

DESCRIPTION
La saleté qui s'accumule sur les véhicules est en fait un mélange de gaz de pots d'échap-
pement, de fumée de diesel, de poussière, suie, cire et graisses qui sont accrochés par la
force électrostatique sur les surfaces des carrosseries, châssis et différentes sortes de
bâches. Les produits de nettoyage traditionnels ne permettent d'éliminer cette saleté qu'à
l'aide de brosses. Même un nettoyage avec un appareil à haute pression ou à vapeur ne
donne pas de résultats satisfaisants. LEYCO-RASANT, lui ne requiert aucun nettoyage à
la brosse, une simple vaporisation ou application suffit pour que le produit pénètre directe-
ment la couche de saleté. Une utilisation régulière évite nettement le renouvellement de la
couche de saleté. Il dépose un mince film protecteur sur les surfaces, tout en leur donnant
un aspect brillant.

AVANTAGES
� Haut pouvoir détergent - un produit non ionisant qui pénètre et détruit la couche de 

saleté électrostatique. 
� Action très rapide, gain de temps, plus de brossage.
� Un produit concentré très économique, à diluer dans 5 à 30 volumes  d'eau selon le 

degré de saleté.
� Sans danger pour l'environnement, les tensioactifs présents dans LEYCO-RASANT

sont biodégradables à 90%: Ne contient pas de phosphates et est ininflammable. 
� N'apparaît pas sur la liste officielle des matières dangereuses.

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect: Liquide
Couleur: Claire
Densité: 1,04 g/cm3

Valeur pH: 12,8
Stockage: A l'abri du gel, se conserve au minimum 1 an 

dans les bidons d'origine soigneusement fermés
Indication: Ininflammable

CONSEIL D'APPLICATION
Rincer les surfaces qui doivent être nettoyées, diluer LEYCO-RASANT dans 5 à 10 volu-
mes d'eau (la dilution varie en fonction du degré de saleté) et appliquer au vaporisateur ou
à la brosse de bas en haut. Laisser le produit agir mais éviter de le laisser sécher. Rincer
avec un appareil à haute pression en commençant par le haut.
Pour les stations de nettoyage automatique pour véhicules, diluer LEYCO-RASANT avec
5 à 10 volumes d'eau.
Pour un nettoyage à haute pression (à froid ou à chaud) diluer le produit suivant le degré
de saleté: l'appliquer, le laisser agir et le rincer abondamment à l'eau.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Ne jamais laver un véhicule par temps de gel ou par grand soleil. Éviter de laisser sécher
LEYCO-RASANT.

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. 26.02.2009
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Pour plus d’informations
Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59 


