
PRODUIT DE NETTOYAGE

CONCENTRÉ ACIDE

�� Élimine vite et sans laisser 
de traces les salissures de 
graisses et d'albumine

�� Agit seul. 
Sans travail manuel

�� Ininflamable

�� Exempt de solvants 
organiques et 
d'hydrocarbures chlorés

�� Faible signature odorante

�� Économique 

�� Biodégradable

�� UBA-N˚.: 0595 - 0072

LEYCO®-RM 25



LEYCO®-RM 25 peut s'appliquer dans
le domaine alimentaire, du sanitaire
et de l'hygiène ou dans l'agriculture.
Afin de nettoyer aussi bien des
carreaux, du carrelages que des
tuyauteries et diverses surfaces.  

LEYCO®-RM 25 élimine efficacement
et sans laisser de trace les salissures
de graisses et d'albumine. Sur des
surfaces résistantes aux produits à
base d'acides ou corrosifs.
De ce fait il est nécessaire d'effectuer
obligatoirement un essai préliminaire
sur une petite surface non visible.

LEYCO®-RM 25 ne peut pas s'ap-
pliquer sur des surfaces sensibles
aux produits corrosifs.
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LEYCO®-RM 25 Produit-N˚. 20.174

PRODUIT DE NETTOYAGE CONCENTRÉ
ACIDE

DESCRIPTION 
LEYCO®-RM 25 est un nettoyant principal très actif à base
de substances inorganiques et de tensioactifs. Il est exempt
de solvant organique et ne contient aucune substance
d'hydrocarbure chloré.

AVANTAGES
� Ininflammable
� Biodégradable
� Économique
� Agit seul. Sans travail manuel
� Signature odorante faible

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect: Liquide
Couleur: Jaune, claire
Densité: 1,1 g/cm3

Dilution: Appareils à  haute pression: 1-5% (30°C)
0,3-2% (60°C) 

Préconisation pour les appareils à haute pression: entre 1 
et 25% maximum.

Préconisation pour les vaporisateurs ou pulvérisateurs:
1 pour 3 volumes d'eau  

Valeur pH: 2

APPLICATION
Selon le degré de salissures vaporiser LEYCO®-RM 25 au
moyen de pulvérisateur (dilué à 25%) ou d'appareil à haute
pression (dilué entre 1 et 5%). Laisser agir un court instant,
rincer à l'eau claire. Ne pas laisser le LEYCO®-RM 25
sécher sur les surfaces. LEYCO®-RM 25 a été développé
pour le nettoyage et l'entretien au moyen d'appareil à haute
pression ou de pulvérisateur. La solution la plus économique
est obtenue au moyen de la pulvérisation du LEYCO®-RM 25
dilué à 25% puis de rincer à l'eau claire avec un appareil à
vapeur ou à haute pression.

STOCKAGE
A protéger du froid, du gel et du feu. Entreposer dans son
emballage d'origine fermé.Produit gardant ses propriétés
initiales au minimum pendant 30 mois dans ces conditions.

MESURES DE PRECAUTION
Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de
projection nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utilisez
des gants de protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne
pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.
Lire absolument les instructions de sécurité sur l'étiquette .
S'il y a contact avec les yeux rincer abondamment avec de
l'eau claire et consulter un médecin.

UBA-N˚.: 0595 - 0072

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.   09.01.04


