
SHAMPOOING – CONCENTRÉ AVEC

EFFET AUTO SÉCHANT

�� 1 produit = 2 fonctions 
nettoyage et auto séchage

�� approprié pour les laves 
glaces et le nettoyage manuel

�� nettoyage complet et 
vernissant pour tous types de
véhicules – véhicules 
utilitaires, particuliers, bus –

�� redonne au vernis du véhicule
un éclat remarquable

�� extrêmement économique 

�� biodégradable

LEYCO®-
WASCH & WACHS



LEYCO-WASCH & WACHS est
excellent pour le nettoyage complet
et vernissant de tous les véhicules
(utilitaires, particuliers, bus)
Les composants  Polymère spéciaux
occasionnent une protection
temporaire du vernis et donne  au
vernis du véhicule un éclat
temporaire.
Le produit contient un pH neutre et
les substances de nettoyant actif
contenues sont biodégradables au-
delà de la mesure juridique exigée. 
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SHAMPOOING – CONCENTRÉ AVEC
EFFET AUTO SÉCHANT

DESCRIPTIF :
LEYCO-WASCH & WACHS est utilisé dans le cadre
du nettoyage manuel et automatique de véhicules
comme shampooing nettoyant et d’entretien. Le
produit dispose d’une très bonne compatibilité avec
l’épiderme de la peau.
La viscosité  est ajustée de telle sorte que le LEYCO-
WASCH & WACHS puisse être dosé
remarquablement et sans problème  sur tous les
systèmes de pompes et de proportionnement dans
les laves glaces. 

AVANTAGES :
� un agent nettoyant et une aide au séchage dans

un même produit
� approprié pour les laves glaces et le nettoyage 

manuel
� extrêmement économique
� biodégradable

DONNÉES TECHNIQUES :
Couleur : verte
Densité (20° C) : environ 1,01 kg / L
Apparence : liquide
Valeur en pH : environ 7 – 8

.
Mode d’emploi :
On donne environ 25 à 50 ml (1 à 2 cuillères à soupe)
lors du nettoyage manuel d’un véhicule pour environ 10
litres d’eau. La surface du véhicule doit être nettoyée de
la saleté grossièrement visible avant le shampooing.
Ensuite le véhicule doit être traité avec le produit, une
éponge ou une brosse puis rincé à l’eau. Les
composants Polymère contenus conduisent à un effet
auto séchant. Au besoin, le séchage peut être soutenu
par un essuyage. On le recommande pour une
application dans les laves glaces automatiques de
véhicules utilitaires ou particulières. 
Le LEYCO-WASCH & WACHS non dilué conduit le
lavage sur une pompe de dosage existante. La
consommation par véhicule se trouve, d’après notre
expérience, pour un lave-glace de véhicules particuliers
entre 50 et 100 ml et pour un lave glace de véhicules
utilitaires entre 100 et 150 ml (indépendamment du type
de véhicule et de la longueur).
STOCKAGE
Le produit ne devra pas être exposé à un gel trop fort.
Suite à une exposition au froid, le produit devra être
placé dans une pièce chauffée et secouer avant
utilisation.

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.                                                                                     26.06.07


