
CONVERTISSEUR DE ROUILLE
POUR DES GROSSES 
INCRUSTATIONS  

LEYCO-RC s´applique sur des surfaces corrodées,
quand un nettoyage mécanique avec une brosse
métallique ou d´autres matériaux de nettoyage
n´est pas possible. 

LEYCO-RC ne couvre pas seulement la surface
corrodée, il la stoppe et convertit la surface rouille
grâce à sa procédure chimique en une nouvelle
liaison métallique. LEYCO-RC procède en quelle
que sorte comme un décapant antirouille qui est
connu depuis longtemps dans la métallurgie dans
le domaine de la construction des bateaux: Il phos-
phate les surfaces.

� Il sert à convertir la rouille systématiquement 

sur des surfaces en métal, acier ou d´autres 

matériaux qui ont une résistance aux acides.

� Il est un convertisseur de rouille qui a 

une très bonne protection temporaire contre 

la corrosion.

� Apres le séchage les surfaces traitées 

peuvent être repeintes directement.  

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET AUGMENTE VOTRE BENEFICE

LEYCO®-RCLEYCO-RC est un produit qui stoppe 
la rouille et attribue aux supports 
qu’il traite une très bonne protection
temporaire contre la corrosion
LEYCO-RC fut développé en étroite collaboration
avec nos partenaires les plus qualifiés de 
l´industrie. 

Profitez de l´expérience positive des collègues de
votre domaine ou de vos concurrents!



LEYCO®-RC

� Il sert à convertir la 

rouille systématique-

ment sur des surfaces 

en métal, acier ou 

d´autres matériaux qui 

ont une résistance aux 

acides.

� Il est un convertisseur 

de rouille qui a une 

très bonne protection 

temporaire contre la 

corrosion.

� Apres le séchage les 

surfaces traitées 

peuvent être repeintes 

directement.  

LEYCO®-RC Produit-N°. 20.180

DÉCAPANT ANTIROUILLE POUR DES GROSSES 
INCRUSTATIONS

DESCRIPTION
Les tensides qui sont utilisés dans le LEYCO-RC sont conformes à la loi en
vigueur sur la biodégradabilité. En cas de doutes par rapport à la concentra-
tion des acides des outils à traiter, il est vivement conseillé de réaliser un
essai préalable sur une surface cachée de l´outil. 
LEYCO-RC ne doit pas être utilisé en même temps qu´un nettoyant alcalin ou
un produit qui contient des hypochlorites. 

DONNÉS TECHNIQUES
Forme: Liquide
Couleur: Incolore
Odeur: Neutre
Valeur-pH: <1
Densité: 1,38 

APPLICATION
Apres avoir nettoyé les surfaces rouillées avec une brosse, les outils rouillés
sont trempés dans le produit (non dilué) jusqu´à ce que la surface retrouve sa
couleur originale. Les surfaces corrodées, sont nettoyées et protégées en
une seule fois. Un bon décollement des graisses et des huiles sera réalisé.
Éliminer le surplus du produit avec un tissu sec après l’utilisation. Ensuite
l´outil peut être repeint directement.
LEYCO-RC s´utilise non-dilué. Sur les surfaces encombrantes, qui ne sont

pas démontables et surtout qui ne peuvent être nettoyées par immersion, on
passe plusieurs couches du produit avec une brosse ou un pinceau jusqu’à
ce que le résultat soit satisfaisant.   

STOCKAGE
Entreposé dans son emballage d´origine fermé. Ne craint pas le gel. Produit
gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 12 mois.

MESURES DE PRÉCAUTION
Ne pas utiliser sur des surfaces qui ne supportent  pas les acides. .

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. 18.04.2012
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