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LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH 
partenaire depuis plus de 40 ans de l’industrie du béton

Au fil des années, nous avons constamment fait évolué nos produits en
étroite collaboration avec nos partenaire les plus prestigieux du transport
du béton, de la préfabrication de même qu’avec les constructeurs réputés
de machines et nous sommes adaptés aux dernières évolutions de la
technique et de la chimie.

Nous sommes fier que nos partenaires de renommée opérant à travers le
monde conseillent nos produits à leurs clients.  

Vous pourrez trouver comment utiliser les produits illu-
strés dans cette brochure sur le DVD de la “Bundes-
verband Transportbeton e.V.” sous “Transportbeton
GmbH”

DVD «Transportbetonfahrerschulung» et sur
internet www.unterwegs-mit-beton.de
www.transportbeton-fahrerschulung.de

Nous pouvons vous envoyer les codes d’accès pour
la formation en ligne ainsi que le DVD sur simple
demande.

Les thèmes récurrents

L’innovation est notre force
15 840 entreprises à travers le monde sont des consommateurs convaincus de nos produits et
nous efforçons quotidiennement d’accroître le nombre de nos clients satisfaits



Depuis que l'on produit et utilise du

béton on essaie de nettoyer les outils,

les machines et les véhicules des rési-

dus de béton. Jusqu'alors on attaquait

le problème par une méthode que nous

appelons "le lavage au marteau" ou

solution mécanique, dû à l'utilisation du

burin et du marteau-piqueur. On obte-

nait alors des surfaces métalliques

déformées avec des points d'accroches

et rouillées avec des surfaces qui

adhèrent d'avantage.

Une autre manière de se débarrasser

de ce problème tenace consiste à utili-

ser des acides corrosifs, comme par

exemple l'acide chlorhydrique, l'acide

sulfurique. Provoquant des dégâts con-

sidérables, que l'on ne voit pas directe-

ment et immédiatement. 

Cela à pour conséquence de faire

apparaître de l'oxydation et de la rouille

sur les machines coûteuses tels que

les véhicules et les malaxeurs, des

dommages graves sur les cylindres

hydrauliques chromés, les pompes à

béton, les peintures et les systèmes

électriques corrodés, ce qui a pour inci-

dence des temps d'arrêt de production.

Utiliser des produits d’entretien et

des outils non adaptés, plus des pro-

duits de protection entraînent un

allongement du temps de travail, une

augmentation des risques pour la

santé et l’environnement, un gaspil-

lage des ressources en eau et une

mauvaise qualité de votre béton à

cause du chlorure contenu dans

l’eau.

Des résidus de béton dans les machines et sur les
outils - un problème tenace et coûteux

La solution
idéale:La solution onéreuse:

Nettoyage
mécanique 

La solution onéreuse:

a) Marteau

b) Burin

c) Brosse métallique

d) Marteau-piqueur

e) Ponceuse

f)  Sableuse

Nettoyage
chimique 

La solution onéreuse:

a) acide chlorhydrique

b) acide formique

c) acide sulfurique

d) acide fluorhydrique

e) des solutions bon

marché, corrosives et

mauvaise pour le béton

Nettoyage 
à l’eau 

La meilleure solution?

Bonne et adaptée!
Toujours avec beau-
coup d’eau. Mais seu-
lement lorsque l’eau
pour la fabrication du
béton est exempt de
toute pollution aux aci-
des.

Méthodes généralement employées:

et maintenant vos avantages 

A B C

Résultat
Des machines cabos-

sées, des peintures

abîmées, de la corrosi-

on, des coûts de main

d’ oeuvre élevés, des

temps d’arrêt trop

long.

Résultat
Nettoyage dangereux

et de longe durée!

Problèmes écologi-

ques! Réutilisation de

l’eau de nettoyage

impossible, et l’eau

polluée doit être trai-

tée.

Résultat
Aucune protection

efficace contre les

résidus de béton

même avec un travail

en continu. On a fina-

lement recours aux

méthodes A et B.s

Aucun résultat

Il faut donc employer des produits qui:

�� économisent du temps 

�� soient adaptés à toutes les surfaces

�� soient facile et sûr dans leur application 

�� protègent et embellissent les machines et les outils 

�� remplissent les exigences en matière de droit du 

travail car ne contiennent aucun solvant et aucun 

attendrisseur dangereux 

�� soient exempt d’acide chlorhydrique, qui ne provo

que pas de dégâts pour le béton et n’endommagent 

pas sa qualité

�� soient écologique et qui remplissent les critères les

plus exigeants en matière de biodégradabilité.

Pourquoi ne pas prendre de

risque?

Selon les lois actuelles, l'entre-

preneur est responsable de la

sécurité du travail et aussi de la

protection des nappes d'eau sou-

terraines.



ZE-KA-FIX® et ZETOLAN-MEK®

ont été conçus en étroite collabo-

ration avec nos partenaires de

l'industrie du béton tel que les

centrales à béton, les entreprises

d´éléments préfabriqués et du

bâtiment. Le but est l'élimination

facile et douce des résidus, la

protection du matériel, l'entretien

et donc une meilleure maintenan-

ce du matériel et de vos investis-

sements.

Le résultat est un vrai succès et

l’utilisation de ces produits n’est

pas neutre au niveau des coûts

mais apporte un gain significatif

car réduit l’usure, n’endommage

pas le matériel et réduit les coûts

de main d’œuvre.

Il existe des produits qui décapent

et protègent, mais pas de maniè-

re satisfaisante. Ils nécessitent

l’utilisation de plus de produit pen-

dant l’application, des coûts de

main-d'œuvre et de maintenance

élevés et engendrent plus de ris-

ques pour l'homme, les machines

et l'environnement.  

ZETOLAN®-MEK et ZE-KA-FIX® – 
des solutions de protection sûres et efficaces

ZETOLAN-MEK et ZE-KA-FIX ont été

contrôlés et certifiés comme haute-

ment biodégradable par l'Institut

d'Hygiène de Gelsenkirchen en

Allemagne. 

�� Est un décapant béton reconnu 
depuis plus de 40 ans. 

�� Fort pouvoir de décapage sans 

dangers avec le taux de dilution 

préconisé.

�� Exempt de chlorure, l’eau de 

nettoyage peut donc être réutilisée 

pour la fabrication du béton.

�� Dissout efficacement tout dépôts 

de béton sans danger, efficace

ment et écologiquement.

�� Remplacer votre marteau

par une brosse

�� Avec la formule de ZETOLAN-
MEK® les dépôts de béton dans 
vos installations seront 
simplement évitées.

�� Peut être appliqué sur toutes les 
surfaces p.ex. le métal, les vernis, 
le plastique, le verre, ... 

�� Hautement biodégradable 
�� Réduction progressive du temps 

de nettoyage et donc réduction 
des coûts de main d’œuvre.

�� Exempt de solvants, donc sûr 
dans l’application.

�� Pas de perte de temps avec
le nettoyage mécanique.

Un résultat
triplement gagnant:

1 Gains pour l’entreprise !

�� Excellent rapport qualité/prix

�� Importante diminution des temps de nettoyage et des coûts de main d’œuvre

�� Hautement biodégradable - Certificat de contrôle de l’Institut d’Hygiène de la 
Ruhr à Gelsenkirchen

�� Des véhicules et des installations étincelantes de propreté, vous permettent de 
jouir d’une meilleure image de marque auprès de vos clients, puisque des véhicules propre 

livrant du béton de qualité font bonne impression. N’est-ce pas le but de votre entreprise 

et de votre image de marque?

2 Gains pour votre personnel et vos chauffeurs !

�� Comme ZETOLAN-MEK® peut être pulvérisé le soir sur les surfaces humide

�� Il est donc inutile de pulvériser une nouvelle fois le matin et permet ainsi de  

commencer la journée sans avoir le nez plein d’huile et permet d’économiser une 

demi heure de travail

�� ZETOLAN-MEK® ne contient pas d’arômes, de métaux lourds, de solvants dangereux que 

les ouvriers respiraient jusqu’à maintenant toute la journée 

�� Les ouvriers seront plus motivés à travailler avec des outils, des véhicules, ... propre, 

augmentant ainsi leur productivité et leur motivation car travaillant dans 

uneentreprise bien dirigée!!

3 Gains pour vos investissements coûteux !

�� Plus aucun dommage sur les installations et les véhicules dus à la méthode violente du “

nettoyage au marteau”, provoquant des éclats dans la peinture, des surfaces bosselées et 

donc de nombreux points d’accroche pour le béton!
�� Un entretien et une protection améliorée engendre une meilleur longévité de vos 

investissements. Une maintenance régulière, permet de réduire vos frais d’entretien et d’onc

d’augmenter continuellement votre profit!

et maintenant procédez ainsi!

ZE -KA -FIX® ZETOLAN®-MEK

La meilleure solution et la plus sûre

ZETOLAN - MEK® et ZE-KA-FIX®

ont été contrôlé par des instituts de

contrôle. Il en est ressortit que les

deux produits n’ont que très peu

d’influence sur la qualité du béton.    



»hautement biodégradable« »n’influence pas la rigidité du béton...

ZETOLAN-MEK® Plus
Le système de protection et d’entretien parfait avec triple action

Protection préventive pour les malaxeurs
Les malaxeurs dans le domaine du transport du béton, de la préfabrication et des carrières

ZETOLAN-MEK Plus 1
Produit-N°: 10.025

prévient l’adhésion du béton dans

les malaxeurs, les moules de préfa-

brication, où le béton reste facile-

ment.

ZETOLAN-MEK Plus 2
Produit-N°: 10.019

est utilisé pour l’entretien des surfa-

ces des malaxeurs, des pompes à

béton, des bétonnières, des installa-

tions de traitement du béton et

autres machines en tout genre.

ZETOLAN-MEK Plus 3
Produit-N°: 10.026

est utilisé comme un système de

protection et de décapage pour

béton qui a pour but de prévenir l’ad-

hésion du béton et de dissoudre au

jour le jour les résidus de béton.

Vous pouvez retrouver les rapports d’essaie sur notre site internet www.leyde.com ou nous en demander une copie.

«Hautement biodégradable»
Élimination de 95,2% après 21 jours

Turbo malaxeurs Malaxeurs doubles Malaxeurs horizontauxMalaxeurs planétaires

Une protection préventive
qui vaut le coup 
Celui qui travail quotidiennement

avec le béton connaît les problèmes

de résidus de béton durcit collés aux

malaxeurs, aux coffrages, aux

moules et aux outils. Lorsque le

béton a séché sur des surfaces non

protégées seul un nettoyage

mécanique agressif ou bien un pro-

duit sûr d’utilisation, tel que ZE-KA-

FIX® concentré ou bien BETONAC®-

FIX 2. 

Les arrêts de production
seront évités grâce à l’utilisation de

ZETOLAN-MEK®. Il est inutile de

nettoyer plusieurs fois par jour vos

installations afin d’éviter que le

béton ne colle.

La réduction des coûts du
travail et de fonctionnement
ne peut qu’être atteinte que en util-

isant ZETOLAN-MEK® Plus con-

tenant des additifs et des com-

posants hautement efficaces.

Sécurité pour l’environ-
nement
Seul les matières premières facile-

ment biodégradable et sans solvants

volatiles nocifs (V.O.C) entrent dans

la composition de ZETOLAN-MEK®

Plus afin d’apporter la sécurité

nécessaire aux utilisateurs de nos

produits. L’expertise réalisée par l’in-

stitut d’hygiène et de sécurité de

Gelsenkirchen montre des valeurs

impressionnantes. Après 21 jours et

selon les méthodes  préconisées par

l‘OCDE, ZETOLAN-MEK® Plus se

décompose à 95,2 % et est classé

comme



Rapport d´études 
Produits: Produit de protection pour centrales à béton de différents constructeurs

sur des installations électriques des solvants (VOC) et “Softener”.

Effectué par:  Klaus & Kohler GmbH, Käsereistraße 7, CH - 4922 Thunstetten, Suisse

Rapport 
d´essai établile:  11.08.2007

Méthode d´examen: Du caoutchouc de 88,5 mm de longueur typique a été disposé pendant 21 
jours dans le produit de protection pour centrales à béton. Apès cette période, 

ont été mesurés

Résultats des tests:

Fournisseur  Produits Longueur en mm Différence en mm Différence en %
Longueur d’origine                     88,5                                0,00                                0,00

SIKA Mischerschutz W 104,2  15,70  17,740
SIKA Mi Ma Fa 160 104,0 15,50 17,514
BLASER Mischerschutz 102,6 14,10 15,932
PAGTECH Pagol 653 101,3 12,80 14,463
BASF Limpiol 354 (Woermann) 98,9 10,40 11,751
CRYSO Bio Tech 98,6 10,30 11,638
MOTOREX Saturn 6600 98,6 10,10 11,412
BASF (MBT) 97,3  8,80  9,944
Berger Elaskon HA-BE 96,1 7,60 8,588
LEYCO ZETOLAN-MEK Plus 3 90,6  2,10 2,147

Protection pour toutes les surfaces en contact avec le béton
pour les bétonnières, les malaxeurs, les pompes, les machines de construction et autres machines

...sans solvants, sans d’attendrisseurs 
En 21 jours de test ZETOLAN a obtenu les
meilleurs résultats comparé aux produits de
la concurrence

Application et sécu-
rité au travail
ZETOLAN®-MEK Plus est pulvérisé à

l’aide de notre pompe LEYCO®-MV7

airless spécialement développée pour

ne vaporiser aucun gaz nocif pour la

santé. Grâce à sa minuterie vous

pourrez maîtriser votre temps d’appli-

cation et votre consommation. Les

installations seront protégées de

manière sûre et efficace en seulement

2-3 minutes. La consommation de

ZETOLAN-MEK® Plus est minimum

50% inférieur aux produits de pro-

tection classique.

Les effets 
de protection et de décapage du béton

afin de garder des machines et des

outils propre.

ZETOLAN®-MEK Plus  est très effica-

ce pour dissoudre les résidus de béton

déposés mais est inoffensif pour le

béton frais. Les molécules de la formu-

le active “MEK Plus Formel” pénètrent

en profondeur dans les capillarités du

béton durcis et les élimine jours après

jours, couches après couches, milli-

mètres par millimètres. Ce système

vous apportera les effets souhaités

après quelques jours, plus précisé-

ment quelques semaines. Les installa-

tions seront ainsi protégées sans utili-

ser de produit agressif et maintenues

propre et sans béton.

ZETOLAN®-MEK Plus peut être utilisé

de manière sûre sur les bétonnières et

les matériaux tels que le verre, le

métal, la peinture, les joints, les câbles

et les plastiques. Les tests réalisés

montrent que les meilleurs résultats

sont obtenus avec nos produits.

Les gains
Les anciennes techniques de nettoya-

ge coûteuses en temps et agressives

appelées “lavage au marteau” sont

désormais inutiles. Les machines et les

véhicules ne seront plus endommagés

à cause des méthodes archaïques

employées, si besoin, les résidus

seront éliminés de manière douce, non

agressive et économique puisqu’il évite

que le béton n’accroche de nouveau

sur les malaxeurs, les bétonnières et

autres installations utilisant le béton.

Le temps de travail nécessaire jus-

qu’à présent pour  nettoyer les véhi-

cules et les installations sera réduit de

plus du quart!

Produits
Les produits ZETOLAN®-MEK Plus
sont le résultat de la dernière évoluti-

on de la formule unique “MEK Plus
Formel”. Cette nouvelle formule n’est

plus comparable avec les anciens

produits de protection des malaxeurs

de type huile, qui devaient être appli-

qués en début de journée et qui dispa-

raissaient après le premier brassage,

les rendant ainsi inefficaces. Les pro-

duits ZETOLAN®-MEK Plus seront

vaporisées le soir après le lavage

quotidien à l’eau sur les surfaces

encore humides. L’eau restante sera

éliminée mettant ainsi en action le

processus de protection de ZETO-

LAN®-MEK Plus . Les surfaces métal-

liques seront recouvertes d’un film

protecteur qui restera tout au long de

votre journée de production.

La qualité du béton ne sera pas

altérée par l’utilisation du produit,

au contraire elle sera améliorée

car évitant la formation de bulles

d’air.

...n’augmente pas les bulles d’air«



ZETOLAN®-MEKPlus 5 Produit-N°: 10.028

Produit de protection, de soin et de nettoyage

Protection pour mixeurs, pompes et malaxeurs
Malaxeurs de l’industrie du transport, de la préfabrication et des carrières et pompes à béton

Produit
ZETOLAN®-MEK Plus 5 est un pro-
duit de protection qui prévient l’ad-
hérence du béton sur les parois inté-
rieures extérieures des malaxeurs et
autres installations utilisant du
béton.

Effets
ZETOLAN®-MEK Plus 5 forme un
film de protection sur toutes les sur-
faces en contact avec le béton con-
tre l’adhésion du béton. En cas de
dépôt déjà existant ZETOLAN®-MEK
Plus 5 ne se contente pas de proté-
ger mais il dissout également les
incrustation en pénétrant les capilla-
rités du béton millimètres après milli-
mètres, jours après jours grâce à
une utilisation quotidienne redouta-
ble d’efficacité. Les résidus de béton
deviendront ainsi friables et attendris
et seront éliminé simplement par un
lavage haute pression ou à l’aide
d’une spatule.
Les grosses installations, les mou-
les, les coffrages et tout le matériel
ne pouvant pas être transporté ou
déplacé sera protégé en toute sécu-
rité.
L’adhérence du béton, du ciment ou
du mortier sera évitée. Les installati-
ons seront temporairement protégé-
es contre la rouille Quelques minu-
tes après l’application le film protec-
teur formé par ZETOLAN®-MEK
Plus 5 est prêt à l’emploi et ce pour
une journée de travail complète.

Application
ZETOLAN®-MEK Plus 5 est pulvéri-
sé à l’aide d'une pompe haute pres-
sion en un film protecteur fin et régu-

lier sur les surfaces à traiter. La
pompe LEYCO®-MV7 Airless à été
spécialement développée pour une
utilisation dans un lieu clos ou peu
ventilé.

Avantages pour l’utilisateur
et l’environnement. 
ZETOLAN®-MEK Plus 5 est fabriqué
sur la base d’une huile végétale. 

Tous les composants de ZETO-
LAN®-MEK Plus 5 sont issus de
matières premières végétales et
est donc à classer comme haute-
ment biodégradable. 

Des spécialistes de l’environnement
recommandent l’utilisation de matiè-
res de séparation végétale. Celles-ci
sont à recommander du fait de leur
très bonne biodégradabilité, et leurs
performances techniques compar-
ables, innévitablement plus sûre
d’utilisation que les produits traditi-
onnels qui ne peuvent être produit
qu’à base de solvants nocifs pour la
santé et de métaux lourds.

ZETOLAN®-MEK Plus 5 est produit
à partir d’une huile hautement raffi-
née, afin d’éviter les inconvénients
engendrés par une résinification,
suite à l’utilisation d’huile végétale
de mauvaise qualité. 



Dissoudre le béton en toute sécurité
sur les camions de transport, les pompes, les machines de construction et le matériel en tout genre

ZE-KA-FIX® est un décapant concentré
hors du commun, économique et est
utilisé pour le nettoyage des malaxeurs,
des pompes à béton,... 
ZE-KA-FIX® est livré concentré afin de
d’économiser de l’emballage, du trans-
port et de la place pour le stockage.  
Afin d’obtenir les meilleurs perfor-
mances possible, ZE-KA-FIX® doit
être diluer avec 5 à 10 volumes
d’eau.
A partir d’une dilution de 1 volume
d’eau pour 5 volumes de ZE-KA-
FIX® le mélange n’est plus corrosif
et donc dangereux pour la santé. 

La formule ZE-KA-FIX® contient des
inhibiteurs spéciaux qui préviennent
l’apparition de la corrosion et n’atta-
quent pas les surfaces traitées.
Ce qui est particulièrement impor-

Sans acide chlorhydrique, s’utilise pour la fabrication du béton.

ZE-KA-FIX®
Produit-N°: 02.040

Dissolvant béton et calcaire concentré exempt d’acide chlorhydrique
tant pour le traitement des eaux de
lavage dans les centrales à béton est
que ZE-KA-FIX® ne contient pas
d’acide chlorhydrique. 

Comme ZE-KA-FIX® ne contient pas
d’acide chlorhydrique, il peut être
mélangé sans problème à l’eau de
lavage issue des centrales de recycla-
ge afin de produire de nouveau du
béton sans en altérer la qualité. 
Grâce à ZE-KA-FIX® toutes les surfa-
ces  sollicitées et salies aussi bien par
le béton, l’huile et les autres salissures
de vos installations et de vos  véhicu-
les pourront être nettoyées sans dan-
ger.
ZE-KA-FIX® est très simple d’utilisati-
on. En effet, il suffit de l’appliquer avec
la brosse BETONAC®-Orange avec
réservoir résistante à l’acide afin de

perdre le moins possible de produit, de
laisser agir  puis de brosser le surplus
dissout par ZE-KA-FIX®.
Il est facilement possible de contrôler
la consommation et l’application de
ZE-KA-FIX® puisqu’il forme une
mousse en contact avec le béton. Afin
d’éliminer le béton complètement, il
suffira de répéter l’opération jusqu’à
disparition du béton. ZE-KA-FIX® con-
tient des agents protecteur de peinture
qui préviennent l’apparition de la sale-
té et facilitent ainsi le nettoyage.

Vous maintiendrez vos équipements et
vos véhicules propre, rallongerez leur
durée de vie tout en réduisant vos coûts
et votre charge de main d’œuvre.

Retrouvez comment utiliser ZE-
KA-FIX

®
sur le DVD «formation

des conducteurs de bétonnières»
crée par la fédération allemande
du transport du béton.



Élimination de résidus de béton durcis
Mixeurs, malaxeurs et machines en tout genre

Aide à l’amorcage
La manière propre, rapide

Lubrification de la 

Produit

LEYCO®-SLICK est une poudre condi-
tionnée dans des sachets prêt à l’em-
ploi de 230g. Une combinaison unique
de composants hautement efficaces,
qui vous permettront de réduire vos
coûts en réduisant le temps de prépa-
ration, de protéger la tuyauterie et le
moteur de votre pompe car il ne force-
ra plus. 
Grâce à l’utilisation de LEYCO®-
SLICK votre tuyauterie sera lubrifiée et
permettra une glisse sans bouchons
de votre béton.
Le système hydraulique sera ménagé,
ne forcera plus ce qui augmentera la
durée de vie de votre pompe.
Grâce à la mise en application plus
rapide, vous pourrez commencer votre
journée de travail plus tôt, travailler
d’avantage et donc réaliser des éco-
nomies dès les premières minutes de
travail.

Préparation
Le sachet sera dilué dans 18 à 40
volumes d’eau selon la consistance du
béton et la longueur de votre pompe.
Après 5 minutes la solution se trans-
formera en un mélange homogène
d’aspect huileux prêt à l’emploi. 
La barbotine obtenue sera ensuite ver-
sée dans le bac ou par l’ouverture pré-
vue pour le nettoyage de sorte que la
pompe puisse être directement mise
en service. Effectuer 2-3 courses de
piston avant de pomper le béton afin
de bien lubrifier la tuyauterie.
Pour les pompes sans ouverture de
nettoyage ou de bac, veuillez deman-
der conseil à notre commercial. 

BETONAC®-FIX 2
Produit-N°: 02.051

Produit
BETONAC®-FIX 2 un décapant béton
unique qui ne dissout pas seulement
le béton en surface mais s’infiltre en
profondeur dans les résidus durcit
grâce à ses agents très actifs.
BETONAC®-FIX 2 a été développé
pour nettoyer efficacement les mala-
xeurs, les camions toupies de même
que les pompes à béton et tous les
équipements pour le béton.
BETONAC®-FIX 2 est hautement con-
centré et est dilué avec 2 à 10 volumes
d’eau en fonction du degré de saleté
des machines par le béton. Les surfa-
ces les plus contaminées seront net-
toyées à l’aide de la brosse BETON-
AC®-BLEUE ou d’un balais brosse. 

Avantages:
� Hautement concentré 
�� Très économique grâce aux taux

de dilution élevés. 
�� N’endommage pas les peintures,

de vos véhicules et de vos équi-
pements, les surfaces plastiques,
les joints, les câbles d’isolation
et le verre. 

�� Ne favorise pas la formation de la
corrosion et possède un fort pou-
voir séparateur

Application:
L’utilisation est très simple et facile à
contrôler. En effet, BETONAC®-FIX 2
mousse lorsqu’il est en contact avec
des résidus de béton, de ciment ou de
calcaire. Dès que la réaction diminue,
appliquer de nouveau BETONAC®-FIX
2 avec la brosse afin d’éliminer les
restes de sable et de béton dissout.
Cette opération sera répétée autant de
fois que nécessaire jusqu’à la dispari-
tion complète des résidus de béton et
l’obtention de surfaces parfaitement
propre. 
BETONAC-FIX 2 est la meilleur soluti-
on pour dissoudre les résidus de béton
les plus tenaces. Suite au nettoyage il
conviendra de protéger vos équipe-
ments et vos véhicules à l’aide de
ZETOLAN-MEK Plus afin d’éviter l’ap-
parition de nouveaux dépôts de béton.



N’altère pas la rigidité béton.
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5 minutes suffiront pour préparer 

la barbotine avec LEYCO®-SLICK 

Au lieu des 30 minutes de

préparation  habituelles

Avantages:
� Gain de temps et donc d’argent

par rapport aux méthodes traditi-
onnelles pénibles, longues et
contraignantes, ne nécessitant
pas de traîner des sacs de ciment
et de sable.  

�� Avec LEYCO®-SLICK vous obtien-
drez une barbotine prête en 5
minutes et facile à utiliser. 

�� Prêt à l’emploi en sachet de 230g. 
�� Capacité de pompage du béton

accrue sans risque de bouchons.
�� Réduit l’usure et le frottement

dans la tuyauterie et du moteur de
votre pompe, ce qui accroît consi-
dérablement sa durée de vie. 

�� Certificats de tests attestent de la
qualité du béton obtenu par la
suite.

pour commemcer rapidement et réduire ses coûts
de fabriquer une barbotine en seulement 5 minutes

LEYCO®-SLICK Produit-N°: 21.050

tuyauterie pour un amorçage réussit à coup sûr!

Pression en N/mm2 (Mpa)
béton de contrôle: 37,8  béton testé: 37,9



Lavage des véhicules et pulvérisation
Nettoyant haute performance pour les véhicules et pompe LEYCO®-MV7

Nettoyants pour véhicules
Nettoyage des incrustations les plus tenaces 

LEYCO®-RASANT
Produit-N°: 20.172

Nettoyant aute performance pour
véhicules et équipements 

Produit:
LEYCO®-RASANT a été spéciale-
ment développé pour satisfaire les
besoins de l’industrie du béton et de
la construction, tout particulièrement
pour le nettoyage des véhicules salis
par la poussière et la pollution.

Effets:
LEYCO®-RASANT élimine l’effet
électrostatique qui retient la saleté
sur toutes les surfaces des véhicu-
les. Toutes les salissures partiront
ainsi très facilement à l’aide d’une
nettoyeur haute pression. 
LEYCO®-RASANT forme un micro-
film antistatique. Vous obtiendrez
des performances optimales en
vaporisant LEYCO®-RASANT avec
notre pompe LEYCO®-MV 7.  Ce qui
réduira considérablement votre
temps de nettoyage manuel et lais-
sera vos surfaces aussi brillante
qu’au premier jour.

Avantages:
�� Hautement concentré
�� Hautement économique car se

dilue de 1:20 à 1:50 avec de 
l’eau 

�� Réduit le temps de nettoyage 
grâce au micro film 
antistatique 

�� Écologique, car les tensides 
contenus sont à 90% 
éliminés après 21 jours 

LEYCO®-POON 3
Produit-N°: 20.154

Shampooing haute efficacité,
acide pour les surfaces souillées
par la poussière et le ciment

Produit:
Un shampooing acide pour un net-
toyage facile de toutes les surfaces
des véhicules et des pompes. 

Effets:
LEYCO®-POON 3 possède un fort
pouvoir nettoyant et dissout les
dépôts de ciment mêlés à la polluti-
on. 
Grâce à sa composition spécifique
LEYCO®-POON 3 peut être directe-
ment utilisé sur des surfaces encore
humides afin de protéger et d’em-
bellir les peintures des véhicules et
laisse une surface brillante. 
LEYCO®-POON 3 sera selon le
degré de saleté dilué de 1:5 à 1:10
avec de l’eau et pulvérisé de maniè-
re régulière. Laisser agir quelques
instants, nettoyer à l’aide d’une
brosse puis rincer avec beaucoup
d’eau.

Avantages:
� Hautement concentré et donc

économique 
�� Élimine facilement la saleté et

les poussières de ciment 
�� Laisse un film protecteur 

brillant 
�� Une utilisation sûre, simple, 

rapide et efficace

LEYCO®-MV 7
Produit-N°: 80.180

La solution efficace pour pulvéri-
ser en toute sécurité, en maîtri-
sant sa consommation et dans
un lapse de temps réduit  

Monter la pompe sur le fût puis pul-
vériser. Le temps de pulvérisation
sera maîtrisé grâce à la minuterie.
Une installation sera ainsi protégée
en seulement 2-3 minutes. 
Utiliser la pompe LEYCO®-MV7
vous permettra de réduire considér-
ablement votre consommation de
produit. En effet, vous obtiendrez
une baisse d’environ 40-50% en
pulvérisant ZETOLAN®-MEK Plus
uniquement sur les surfaces à trai-
ter en contact avec le béton.

Un gain de temps 
Le gain de temps quotidien réalisé
par rapport aux méthodes tradition-
nelles est de 5 à 10 minutes par
jour.

Sécurité au travail et pour l’envi-
ronnement
Grâce à notre pompe par pulvérisa-
tion sans air, vous ne serez pas
intoxiqué par des vapeurs dange-
reuses pour la santé comme avec
un nettoyeur haute pression classi-
que Mesure de sécurité incontour-
nable afin de respecter la réglemen-
tation sur la protection du travail en
vigueur. 

Installation
La pompe sera seulement vissée
sur le fût  puis branchée sur secteur
pour que la minuterie fonctionne.

Pompe
Airless



Éviter le gaspillage de produit 
Peu importe si le produit est cher ou bon marché, efficace ou inefficace, une fois que le produit se répand sur
le sol, il sera définitivement perdu.

La brosse
normale

PertePerformance

La brosse
B E TO N AC
avec reservoir

PertePerformance

haute

peut

très 
bonne

mauvaise

BETONAC®-Orange
Brosse spéciale 
Les brosses BETONAC®-ORANGE
ont été spécialement développées
pour l’industrie du béton et pour
résister aux acides. Permettant
ainsi une durée de vie supérieur et
surtout de gaspiller le moins de
produit possible grâce à leur réser-
voir intégré.

Les expériences et les tests ont
montré que avec des brosses “clas-
sic” environ 90% du produit se perd
sur le sol entre le seau et la surface
à nettoyer.
Grâce au poils défibrés du réservoir de
la brosse BETONAC®-ORANGE seu-
lement 40% du produit sera perdu, ce
qui représente à chaque utilisation
une économie de 50% de produit
mais aussi de temps.

Selon les dernières lois en vigueur
concernant la protection des eaux de
surface et de l’environnement, il est
interdit d’éliminer le béton n’importe où
avec l’eau de nettoyage.

Pour cette raison, nous avons spécia-
lement développé 
BETONAC®-Bleue, 
la brosse dure pour gratter le béton
frais après le déchargement de la
bétonnière afin de favoriser l’écoule-
ment du béton dans la goulotte d’éva-
cuation.

Brosses spéciales BETONAC®

Avec réservoir- spécialement développées pour l’industrie du béton 

Un exemple de calcul: 

ZE-KA-FIX® coûte par exemple 5€ le kg et est dilué à 1:5 avec de l’eau. Le

mélange coûte ainsi ( 5€ : 6 parts ) = 0,83 € le kg 

Un seau de 10L de produits revient à 8,30 €

Selon notre expérience, le produit s’écoulera de la brosse sur le chemin allant

du seau à la surface à nettoyer.

Avec une brosse normale                                    90%  = 7,47 € de perte

Avec nos brosse spéciales BETONAC®-ORANGE 30%  = 2,49 € de perte 

Avantage d’utiliser BETONAC®-ORANGE 60%  = 4,98 € économisé

ZE-KA-FIX® dilué à 1:10 avec de l’eau coûtera 0,45€ le kg ( 5€ : 11 parts)

Manche télescopique

Brosse BETONAC®-OrangeBETONAC®-Orange  Bi-Level  et 
Brosse BETONAC®-Orange

Brosse rigide
BETONAC®-Bleue

Aucun nettoyage de surface ne peut être appliqué sans perdre du pro-
duit mais cette perte de produit peut être considérablement réduite!

Produit-N°: 80.213

Produit-N°: 80.212

Produit-N°: 80.235

Produkt-N°: 80.216 / 17

Produkt-N: 80.214 / 15



LEYCO®-Pistolet moussant

Se branche sur un nettoyeur
haute pression et permet de
travailler les produits et de
créer une mousse épaisse 
qui restera quelques minutes
sur les surfaces 
Art.-N°: 80.190

LEYCO®-HP 5 et HP 10

Pulvérisateur pour huiles et
acides idéal pour appliquer
ZE-KA-FIX®, LEYCO®-
RASANT
Art-N°: 80.406 / 80.407

LEYCO®-DSG5 et DSG10

Pulvérisateur pour huiles
idéal pour appliquer ZETO-
LAN-MEK Plus
Art-N°: 80.408 / 80.409

LEYCO®-Dosage

Le système de dosage spéci-
fique est relié directement à
l’eau courante, pompe le pro-
duit directement dans le fût et
le mélange directement au
volume souhaité
Art-N°: 80.197

LEYCO®-MV 7

Pompe électrique pour
ZETOLAN-MEK® sans air et
sans aérosols nocifs pour la
santé. Permet de pulvériser
un film fin et régulier sur les
surfaces à protéger et de
maîtriser la consommation
grâce à sa minuterie
Art.-N°: 80.180

LEYCO® HP SA et ÖL

Pompe manuelle pour fût
pratique et bon marché. Soit
pour ZE-KA-FIX® soit pour
ZETOLAN-MEK®

Art-N°: 80.193 / 80-194

LEYCO®-Lunettes 
de protection

protège les yeux des projec-
tions éventuelles de produit
pendant le nettoyage  
Art.-N°: 80.231

LEYCO®-Gants 
de protection

avec forme anatomique et
antidérapant, confortable et
hautement résistant aux 
acides 
Art.-N°: 80.230

LEYCO®-DS 300

Crème de protection pour la
peau. Forme un film protec-
teur invisible et confortable
contre les projections acide
et la saleté sur les mains, les
bras et le visage. 
Art.-N°: 20.039

LEYCO®-KLARON

Crème nettoyante et protec-
trice pour les mains haute-
ment efficace. Sa compositi-
on unique de solvants
naturels et d’agents nettoy-
ants permet un nettoyage
rapide et sûre des mains les
plus sales. 
Art.-N°: 20.528

Des accessoires pour professionnels
qui facilitent le travail et procurent une plus grande sécurité



Des partenaires français et internationaux
soucieux de faire des économies et qui ont réussi grâce à nos produits



Oui, nous voulons tester vos produits écologiques et économes qui nous permettent de préserver nos
machines, notre environnement et nos employés et de réduire nos charges de maintenance!

ou alors vous pouvez scanner cette page et l’envoyer à: leycochem@leyde.com
Vous retrouverez nos fiches techniques et de sécurité sur notre site internet: www.leyde.com

NOM, Prénom:

Fonction

Téléphone/Portable:

Fax:

E-mail:

Société:

Code Postal/ Ville: (              )

Adresse:

Signature/

Date Tampon

Échantillons gratuits

� ZE-KA-FIX 
� BETONAC-FIX
� LEYCO-POON 3
� LEYCO-RASANT
� ZETOLAN-MEK Plus 3
� ZETOLAN-MEK Plus 5

� LEYCO-SLICK

� LEYCO-MV 7

� BETONAC-ORANGE

� Produit:___________________________
(Accessoires pour professionels)

Certificats et rapports d’essaie

� ZETOLAN-MEK Plus
� ZE-KA-FIX
� LEYCO-SLICK

Bétonnière

Préfabrication

Installation de recyclage du béton

Face arrière d’une pompe à béton

Mixeurs

Brosses spéciales résistantes aux acides 

LEYCO-MV 7 - pompe électrique économi-

que à l’usage car vous permet de réduire

votre consomation de près de 50%

Nos produits évitent l’adhérence du béton ou permettent d’éliminer les résidus déja dépo-

sés sans utiliser de méthode aggressive ou archaique. Si vous utilisez quotidiennement, en

quantité minime nos produits avec nos accessoires spécialement adaptés, vous économi-

serez ainsi du temps et de l’argent en ce qui concerne l’entretien de vos machines. 

Une consommation de produit allant de 1 à 3€ vous permettra d’économiser selon notre

expérience entre 20 et 60€ par jour, gaspillé par des mauvaises habites.

Notre fièreté: plus de 15 840 clients intelligent qui quotidiennement comptent

chaque centime et réalisent des économies avec nos produits!

Alors pourquoi pas VOUS?
Utilisez nos produits et vos problèmes se résoudrons d’eux même!

Distributeur de béton

ZETOLAN®-MEK Plus 5
protège de manière écologique vos

malaxeurs et vos machines du

béton

ZETOLAN®-MEK Plus 3
protège les machines et les malaxeurs

de l’adhérence du béton

LEYCO®-RASANT
dissout les salissures en tout genre,

fait briller et prévient l’apparition de

la saleté

LEYCO®-PROTECT 6
Cire micropolymerique qui protège

durablement l’adhésion du béton

et la corrosion

BETONAC-FIX®

dissout les résidus de calcaire les

plus résistants

LEYCO®-POON 3
Shampooing véhicule acide pour le net-

toyage des camions

ZE-KA-FIX®

Dissolvant béton et calcaire concentré-

sans acide chlorhydrique 

Fax: 0049 22 36 - 966 00 10 Suisse : Fax: 0041 62 - 963 08 21

France: Port. Bernard Carrere 06 08 46 69 59 E-Mail: klaus&kohler@bluewin.ch


