
PRODUIT TRÈS MOUSSANT AVEC UN

EFFET D´AUTODESSICATION

�� Rapidement et efficacement 
élimine la saleté, huite, gras

�� N’abîme pas le vernis

�� Utilisé comme «le produit de 
glissade» entre la brosse de 
lavage et le vernis de vehicule

�� En même temps facilite 
autonettoyage des brosses 
de lavage

LEYCO®- TP SH



LEYCO®-TP SH pour être utiliser
dans les installations de lavage
automatique, ou tout simplement
s’appliquer manuellement. 
LEYCO®-TP SH est également
adapté dans les aéroports pour le
nettoyage des bus servant au transit
des passagers et des diverses
navettes.
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PRODUIT TRÈS MOUSSANT AVEC UN EFFET
D´AUTODESSICATION

DESCRIPTION
LEYCO®-TP SH est un produit très moussant avec un effet
d'auto-dessiccation pour les camions, les autobus et
d'autres véhicules utilitaires. 
Ainsi les saletés provenant d’un environnement citadins, les
huiles, matière grasse et diverses salissures sont dissoutes
de manières intensives, rapidement et tout en ménageant
les peintures et vernis. 
Le shampooing sert simultanément comme un "agent
lubrifiant" entre la brosse de nettoyage et le vernis du
véhicule, cela vous permettra de réussir un lavage parfait.
Simultanément la brosse de nettoyage sera nettoyer et à
nouveau propre. La signature odorante est des plus
agréable. 

AVANTAGES
� Rapidement et efficacement elimine les saletés, 

huile et gras
� N’abîme pas le vernis
� Utilisé comme « le moyen de glissade » entre les 

brosse de lavage et le vernis des vehicules
� En même temps aide  à l’autonettoyage des brosse 

de lavage

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (20°C): Environ 1,04 kg/l (1 lcorrespond à 1,04 kg) 
Valeur pH: Environ 10

APPLICATION
LEYCO®-TP SH est utilsé pur dans les systèmes des
stations de lavage automatique. Le réglage doit s’effectuer
de la manière suivante, afin que la consommation se situe
entre 30 et 60 ml par lavage.
Lors d’une application manuelle , une dilution jusqu'à 1 : 100
selon le degré de saleté du véhicule est possible. Dans le
cas d’une pulvérisation, vaporiser le produit sur les surfaces
verticales de bas en haut, afin de ne pas laisser de trace sur
la peinture. Laisser agir quelques minutes (au maximum 5
minutes), puis rincer au jet ou avec un appareil à haute
pression. 

MESURES DE PRECAUTION
L’influence du froid n’altère pas la qualité du produit 
Risque de pollution de l’eau: 2( peut être dangereux )
Concentration d'application: 1 
(performance maximale, selon les réglementations légales).
N’endommage pas les siphons et les canalisations en
suivant les préconisations d’usage.

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos
recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une
longue expérience, elles 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


