
EMULSION BRILLANTE 

POUR SOL

�� Vitrifie les sols et très 
résistant à l'usure

�� Empêche l'apparition des 
défauts de surface

�� Grande dureté et élasticité

�� Les surfaces brillent de 
nouveau

�� Protège des futures 
salissures

�� Simple d'utilisation

�� Applicable manuellement et 
mécaniquement

�� Biodégradable

LEYCO-SEAL 22



LEYCO-SEAL 22 est employé pour
vitrifier et renforcer tous les revête-
ments de sol traditionnels et toutes
les surfaces. Afin de ne pas faire
apparaître des traits noirs de l'usure
de caoutchouc des chariots éléva-
teurs et pneus d'automobiles. Elle
réduit ou empêche les traits de débit
noirs ainsi que l'usure de caoutchouc
des chariots élévateurs et pneus
d'automobiles de se fixer sur les sols
en béton couverts ou non couverts
dans les entreprises et industries. Les
surfaces restent brillantes, et l'appa-
rition de nouvelles salissures est
fortement réduite.
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LEYCO-SEAL 22 Produit-N˚. 20.192

EMULSION BRILLANTE POUR SOL

DESCRIPTION
LEYCO-SEAL 22 est une dispersion synthétique qui permet
une réticulation, élastique et solide, résistant à l'eau et à
l'usure.

AVANTAGES
� Une grande résistance et élasticité
� Simple d'utilisation
� Empêche l'apparition de traces d'usures.
� Manuellement et mécaniquement applicable
� Biodégradable

DONNÉES TECHNIQUES
Densité: 1,02 g/cm3

Aspect: Laiteux
Couleur: Blanc
Dilution: Aucune 
Valeur pH: 8,5

APPLICATION
LEYCO-SEAL 22 est à appliquer selon la porosité du sol et
de l'éclat souhaité jusqu'à trois fois sur des surfaces sèches.
L'application s'effectue avec un torchon à franges, une
serpillière ou un torchon non effilant ou avec un appareil de
bonne qualité.
Entre 2 phases de travail on doit respecter un intervalle
d'environ 3 heures. Après cela le sol peut être astiqué avec
une polisseuse.

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.   09.01.04


