
PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS

ACTIF POUR LES VÉHICULES

SANS TRAVAIL MANUEL 

�� Dissout efficacement les 
saletés et élimine le film 
statique

�� Haut pouvoir détergent

�� Agit rapidement, sans travail 
manuel, épargne des heures 
de travail

�� Économique d´utilisation, on 
peut diluer le produit dans 5 
à 30 volumes d'eau

�� Exempt de phosphate

�� Écologique - 90% des 
tensioactifs sont biodégra
dables

LEYCO®-RASANT 2



LEYCO®-RASANT 2 est un nettoyant
spécial très actif qui dissout la saleté
et élimine le film statique dû aux
pollutions citadines comme les gaz
d'échappement, la fumée des diesels,
les poussières de suies et qui se
déposent sur les surfaces de ca-
rrosserie, le châssis, les bâches etc…
LEYCO®-RASANT 2 réduit l'apparition
de nouvelles saletés ainsi que la
fixation des poussières.
S'utilise pour le lavage des véhicules
de transport (les camions, cami-
onnettes, les autobus), pour le
transport public, les véhicules de
ramassage d'ordures, camions citer-
nes ou de pulvérulents, les engins de
travaux publics et de constructions,
les malaxeurs à béton, les excava-
teurs, les grues, les containers, les
chariots élévateurs, les roulottes,
remorques et caravanes, et toutes
sortes d'embarcations, etc…
LEYCO®-RASANT 2 s'emploie égale-
ment avant le vernissage de surfaces
car il élimine les couches de peintu-
res oxydées, la silicone et la cire.
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PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS ACTIF
POUR LES VÉHICULES SANS TRAVAIL
MANUEL

AVANTAGES 
� Haut pouvoir détergent - un produit non ionisant

qui pénètre et détruit le film statique
� Action très rapide, gain de temps, plus de 

brossage
� Un produit concentré très économique, à diluer 

avec 5 à 30 volumes d'eau selon le Degré de 
saleté

� Sans danger pour l'environnement, les 
tensioactifs présents dans LEYCO®-RASANT 2
sont biodégradables à 90%: Ne contient pas de
phosphates et est ininflammable

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

Valeur pH: Environ 13 
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 2 dans 5 à 10 volumes 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 2 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 2.

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


