
EMULSION POUR SOL 

�� Nettoie et protège tous les 
sols résistants au solvant

�� Redonne un éclat, et dépose 
une cire de protection 

�� Très résistant sur le long teme

�� N'altère pas l'aluminium, la 
fonte et les surfaces laquées 

�� Économique dû à son haut 
rendement

�� Simple d'utilisation

LEYCO-SEAL 21



Le produit se présente sous la forme
d'une cire liquide laiteuse-blanche
qui nettoie, entretien et protège les
sols et contient des dissolvants, il
nettoie. En astiquant, un film de cire
de protection durable se formera.
Pour tous les sols résistants au
dissolvant: linoléum et parquet.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE,  Industriestr. 155, D - 50999 Cologne, 

Tel.: +49 2236 - 9 66 00 0 / 0700 - 966 000 11, Fax: +49 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LEYCO-SEAL 21 Produit-N˚. 20.916

EMULSION POUR SOL

DESCRIPTION
LEYCO-SEAL 21 est une dispersion à base de cire et de
diverses huiles cristallines.

AVANTAGES
� Un haut rendement
� Très résistant
� Simple d'utilisation
� LEYCO-SEAL 21 ne cause aucune corrosion à 

l'aluminium et à la fonte et les surfaces laquées ne sont
pas attaquées

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Blanc
Aspect: Laiteux
Densité: 0,78 g/cm3

Point éclair: > 55 °C

APPLICATION
Nettoyage des sols:

LEYCO-SEAL 21 est employé régulièrement par pul-
vérisation ou avec le pinceau, l'éponge et la brosse. En cas
de salissures tenaces, une deuxième application s'avère
nécessaire. La consommation se situe entre 50 - 100 g/m2.

Lors de l'application du LEYCO-SEAL 21 veiller à avoir une
bonne ventilation et aération. Ne pas fumer proche d'une
source d'ignition.  

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.

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.   10.03.03


