
LAVE GLACE ET DISSOLVANT

D'INSECTES

�� Dissout et élimine les tâches 
d'insectes 

�� Contient des agents actifs 
d'entretien

�� Nettoie et n'altère pas le 
matériel

�� Sèche sans laisser de trace

�� Peut  être employé jusqu'à
-20°C

�� Économique, puisque très 
concentré

LEYCO-SEC



LEYCO®-SEC est un lave glace et un
dissolvant d'insecte utilisable toute
l'année. 
Il peut être employé dans les stations
de lavage aux jets ou aux rouleaux, et
pour le nettoyage de fenêtre. Les
insectes et autres tâches sont dis-
souts et éliminés rapidement et sans
problème.
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LEYCO®-SEC Produit-N˚. 20.193

LAVE GLACE ET 
DISSOLVANT D'INSECTES

DESCRIPTION
LEYCO®-SEC est composé de tensioactifs anioniques et
non ioniens, de colorants et matières odorantes et d' alcool.

AVANTAGES
� Élimine rapidement et sans problème les insectes
� On retrouve une bonne visibilité
� Ne laisse pas de trace ni de reflet
� Économique , puisque très concentré
� Peut être employé jusqu'à -20°C

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Bleu, claire
Aspect: Liquide
Densité: Environ 1,0 g/cm3

Dilution: 1:3 à 1:20 
Valeur pH: 10

APPLICATION
LEYCO®-SEC peut être employé:
� Comme un additif dans le conteneur du doseur de la 

station de lavage aux rouleaux dilué avec 4 à 5 
volumes d'eau.

� Au jet ou au pulvérisateur  lors de salissures tenaces  
diluer avec jusqu'à 3 volumes d'eau. 

� Pour le  nettoyage des fenêtres et d'autres vitres diluer
avec 10 à 20 volumes d'eau. 

� Pour  la protection contre le gel des stations de lavage
automatique:
Non dilué Jusqu'à (°C) -20

1:1 avec de l'eau Jusqu'à -  8
1:2 avec de l'eau Jusqu'à -  4
1:5 avec de l'eau  Jusqu'à 0

MESURES DE PRECAUTION
Le produit doit rester inaccessible pour les enfants. Ne pas
mélanger avec d'autres produits nettoyants. Ne pas
absorber, car il peut provoquer des irritations. Éviter le
contact avec la peau et les yeux. En cas d' éclaboussures
sur la peau ou dans les yeux rincer avec beaucoup d'eau
claire. 

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recom-
mandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue
expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre respon-
sabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.     09.01.2004


