
DISSOLVANT HAUTEMENT ACTIF

DES RÉSIDUS DE FUMÉE

�� Spécialement développé 
pour le nettoyage des 
salissures tenaces

�� Dissout vigoureusement et 
totalement les résidus de 
fumée et les traces de carbone

�� Élimine rapidement et sans 
laisser de trace les pollutions 
d'huile, de matière grasse et 
de goudron ainsi que les 
restes de cuisson de 
l'alimentation

�� Ne dégage aucune vapeur 
dangereuse

�� Biodégradable

�� Faible signature odorante

�� Économique, puisque peut 
être dilué dans 30 volumes 
d'eau

�� UBA-N˚.: 0595 - 0049

LEYCO®-SWISH



LEYCO®-SWISH dissout les résidus et
les traces de carbone. LEYCO®-SWISH
garantit un nettoyage vigoureux et en
profondeur des fumoirs, fours et des
convecteurs. 

LEYCO®-SWISH élimine vite et sans
laisser de trace les matières grasses,
l'huile, la suie, et les pollutions de
goudron, sur des surfaces résistantes
à l'alcalin. Toutefois il est préférable
d'effectuer des tests préalables sur les
surfaces à nettoyer. 

LEYCO®-SWISH élimine les restes de
cuisson et de combustion des
aliments, la matière grasse carbonisée
etc… sur les plafonds, sols, murs,
plans de travail, bandes de convo-
yage, les hottes, les systèmes de
ventilations etc…

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

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0,   Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

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

LEYCO®-SWISH                       Produit-N˚. 20.206

DISSOLVANT HAUTEMENT ACTIF DES
RÉSIDUS DE FUMÉE

DESCRIPTION
LEYCO®-SWISH est un nettoyant de surfaces très actif à
base de substances inorganiques et de tensioactifs. Il est
exempt de dissolvant organique et ne contient aucun
hydrocarbure chloré.
Les substances détergentes contenues sont biodégradables
selon la réglementation sur les produits de nettoyage.

AVANTAGES
� Ininflammable
� Ne dégage aucune vapeur dangereuse
� Biodégradable
� Économique
� Élimine sans travail manuel les saletés
� Faible signature odorante

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Jaune, claire
Aspect: Liquide
Densité: 1,4 g/cm3

Dilution: Appareil à haute pression: 1- 3%
Pulvérisateur: 1- 25%

Valeur pH: 14

APPLICATION
Selon le degré de saleté, diluer et appliquer LEYCO®-SWISH
au moyen de pulvérisateurs (1- 25%) ou au moyen d'un
appareil à haute pression (1-3%). Laisser agir un moment
puis rincer totalement à l'eau claire. 
Ne pas laisser sécher LEYCO®-SWISH.
LEYCO®-SWISH à été élaboré et développé spécialement
les nettoyages difficiles. 
Lors d'un emploi manuel diluer LEYCO®-SWISH 1:20 à 1:30
dans l'eau, puis appliquer sur la surface à nettoyer, laisser
agir quelques minutes puis rincer totalement avec de l'eau
claire. Utiliser le produit uniquement sur des surfaces
résistantes et adaptées à l'alcalin. Ne pas utiliser sur des
supports en galvanisés et en aluminium.

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

MESURES DE PRECAUTION
Eviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de
projection, nettoyer immédiatement à l'eau claire et consulter
un médecin. Utiliser des gants de protection en caoutchouc.
Lire attentivement les instructions d'utilisation.

Enregistré auprès du service fédéral de l'environnement:
UBA-N˚.: 0595 - 0049

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


