
PRODUIT DE NETTOYAGE 

POUR CARRELAGES ET

DÉTARTRANT TRÈS CONCENTRÉ 

�� Élimine des substances 
minérales comme le 
calcaire, les algues, la 
rouille etc…

�� Produit très concentré. - 
On peut diluer le produit 
dans 10 volumes d'eau

�� Respectueux de
l'environnement

�� Agit sans travail manuel

�� Économique

�� UBA-N°.: 0595 - 0018

LEYCO®-ZOC



LEYCO®-ZOC est un produit de netto-
yage hautement concentré qui élimi-
ne les salissures minérales, le calcai-
re, les algues, la rouille etc…. ceci sur
les blocs en béton, le carrelage, la
céramique, le métal, etc….
Les carbonates qui sont là comme
des éléments de liaison entre les
couches de salissures, sont dissouts
par LEYCO®-ZOC. Le calcaire, les
sulfates de fer et d'autres substances
insolubles n'ont ainsi plus aucun
appui et peuvent être éliminés
facilement.

LEYCO®-ZOC est employé pour le
nettoyage des piscines, des douches
et annexes sanitaires, des appareils
d'eau chaude, systèmes de conduite
d'eau, des machines, véhicules de
construction etc... afin de supprimer
les incrustations de calcaire, d'urine
et d'excrément, des voiles de ciment,
la rouille, de coquillage et d'algue.

LEYCO-ZOC n'est donc pas adapté
pour le nettoyage des garnitures de
pierre naturelle comme par exemple
le marbre, le granit etc…
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PRODUIT DE NETTOYAGE POUR
CARRELAGES ET DÉTARTRANT TRÈS
CONCENTRÉ

DESCRIPTION
LEYCO®-ZOC est un nettoyant de carreaux et détartrant
très concentré à base d' acides organiques, avec des
tensioactifs anioniques et non ioniens. Ses excellentes
qualités permettent l'élimination sans travail manuel des
incrustations du calcaire, d'urine et des excréments, des
voiles de ciment, la rouille, de coquillage et d'algue. Sur les
blocs en béton, le carrelage, la céramique, le métal, etc…

AVANTAGES
� Très concentré
� Agit sans travail manuel
� Économique
� Sans danger pour l'environnement

DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect: Liquide
Couleur: Jaunâtre, claire
Densité: A 20°C 1,10 g/cm3

Dilution: 1:3 à 1:10
Valeur pH: Environ 1,5

APPLICATION
Selon le degré de salissure diluer LEYCO®-ZOC de 1:3
jusqu'à 1:10 avec de l'eau. En cas  de salissures tenaces,
LEYCO®-ZOC est utilisé pur. La dilution peut s'appliquer au
moyen de vaporisateur ou de pulvérisateur, à l'éponge ou
avec d'autres moyens. Laisser agir environ 2 à 4 minutes et
travailler la surface avec un faubert, la brosse ou une
éponge. Ensuite, rincer abondamment à l'eau claire. 

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
Pendant le travail ne pas manger, boire et fumer. Éviter la
projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection,
nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utiliser des gants de
protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne pas utiliser le
produit près d'une source de chaleur.
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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 notre responsabilité.
L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.                   09.01.2004


