
PRODUIT DE NETTOYAGE 

À FROID

�� Nettoyant à froid qui permet 
de supprimer les graisses, les
huiles sur les moteurs, dans 
les ateliers de mécanique et 
de maintenance ou des 
stations délivrant du 
carburant

�� Biodégradable, évacuation 
possible avec les eaux usées

�� Pas de formation de mousse

�� Produit universel

�� Simple d'application

�� Préserve les surfaces laquées

LEYCO®-SOL 111



Grâce à son action puissante pour
éliminer l'huile, la graisse, et diverses
saletés, LEYCO®-SOL 111 convient
pour le nettoyage des moteurs, des
éléments de transmissions, des
tours, des moteurs de bateaux et
d'avions, des tracteurs, des engins de
travaux publics, chariots élévateurs,
ainsi que les ateliers de mécanique et
de maintenance ou des stations déli-
vrant du carburant.
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LEYCO®-SOL 111 Produit-N˚. 20.194

PRODUIT DE NETTOYAGE À FROID 

DESCRIPTION
LEYCO®-SOL 111 est un nettoyant à froid biodégradable,
que l'on peut simplement rincer à l'eau avec un pouvoir
décrassant puissant.
LEYCO®-SOL 111 ne contient aucun tensioactif, ni détergent
ou émulsifiant et ne produit ainsi aucune émulsion avec
l'eau.
LEYCO®-SOL 111 se compose d'hydrocarbure non
aromatisé avec une grande part de naphtène. Grâce à
l'addition d'additifs particuliers, ce produit atteint une capa-
cité nettoyante très performante.

AVANTAGES
� Évacuation par les eaux usées
� Biodégradable
� Haute performance de nettoyage
� Aucune formation de mousse
� Produit universel

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Incolore, claire
Aspect: Liquide
Densité: 0,75 g/cm3

Dilution: Aucune
Point éclair: A III environ 65˚C
Teneur en aromatiques: < 0,5%

APPLICATION
LEYCO®-SOL 111 s’applique à l'aide d'un pinceau, d’une
brosse, d'un chiffon, d'une éponge, ou au vaporisateur.
Après un temps d'action, rincer avec un appareil à haute
pression ou à vapeur.

STOCKAGE
Tenir au frais, à l'abris du gel et du feu dans les récipients
d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initia-
les au minimum pendant 30 mois.

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. LEYCO®-SOL 111
est composé de substances inflammables, ne pas pul-
vériser directement vers une source d'ignition. Ne pas
fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de
chaleur.

LEYCO®-SOL 111 ne provoque pas de corrosion à l'alu-
minium et à la fonte. Les surfaces laquées ne sont pas
attaquées.
Pour les mesures de sécurité référez-vous à notre fiche de
sécurité DIN.

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


