
PRODUIT DE NETTOYAGE

SPÉCIAL POUR ÉLIMINER LES

DÉPÔTS DE RÉSINE

�� Est employé pour éliminer par
immersion les dépôts de 
résine sur les matériaux 
résistants à l'alcalin, par bain 
d'ultrason ainsi que dans les 
stations de lavage spéciales

�� Économique - peut être dilué 
selon le degré de salissure, 
entre 3 à 10 volumes d'eau 

�� Agit d'une manière efficace, 
rapide et en profondeur

�� Ne dégage aucune vapeur 
dangereuse

�� Facile d'utilisation et de 
maniement

�� UBA-N˚.: 0595 - 0050

LEYCO®-SPL



LEYCO®-SPL est employé pour éli-
miner par immersion les dépôts de
résine extrêmes, ou par bain d'ultrason
ainsi que dans les stations de lavage
spéciales.

LEYCO®-SPL agit très rapidement et en
profondeur. De plus il est économique,
puisqu’il peut être dilué selon le degré
de salissure  entre 3 et 10 volumes
d'eau.

En raison de sa composition spéciale
LEYCO®-SPL ne dégage aucune
vapeur dangereuse.
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LEYCO®-SPL Produit-N˚. 20.202

PRODUIT DE NETTOYAGE SPÉCIAL POUR
ÉLIMINER LES DÉPÔTS DE RÉSINE 

CHAMP D'APPLICATION
LEYCO®-SPL est employé pour éliminer par immersion les
dépôts de résine extrêmes, ou par bain d'ultrason ainsi que
dans les stations de lavage spéciales.

DESCRIPTION
LEYCO®-SPL est un nettoyant concentré, fortement alcalin
avec des additifs spéciaux, des agents mouillants et
antiredéposition.

AVANTAGES
� Agit vite
� Économique
� Aucune vapeur dangereuse
� Facile d'utilsation et de maniement

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Brun, claire
Aspect: Liquide
Densité: 1,36 g/cm3

Dilution: 1:3 à 1:10
Valeur pH: 14 

APPLICATION
LEYCO®-SPL peut être dilué selon le degré de salissure
entre 3 et 10 volumes d'eau. Le LEYCO®-SPL peut être
employé par immersion, par bain d'ultrason ainsi que dans
les stations de lavage spéciales.

STOCKAGE
Ne pas stocker avec des produits acides, corrosifs ou à
base d'acide. Entreposer dans son emballage d'origine
fermé. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum
pendant 30 mois dans ces conditions.

MESURES DE PRECAUTION
LEYCO®-SPL peut causer des brûlures. 
Laisser sous clef et inaccessible pour les enfants.
Ne pas manger et boire pendant l'application. 
Utiliser des gants de travail convenables et des lunettes
fermées de protections
En cas de contact avec les yeux et la peau rincer
immédiatement avec beaucoup d'eau claire et consulter un
médecin.

UBA-N˚.: 0595 - 0050

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


