
DÉCAPANT CONCENTRÉ TRÈS ACTIF DE CALCAIRE,
CIMENT ET BÉTON

Le BETONAC-FIX est utilisé à l’arrière du malaxeur, endroit qui présente le plus
grand nombre de dépôts de béton à décaper. BETONAC-FIX est un décapant
très puissant avec un effet légèrement liposoluble, utilisé en dilution de 1 : 5 –
1:10.
Le nettoyage de base doit se faire au moins une fois par semaine. Pour la
goulotte, nous vous recommandons d’utiliser la «brosse Orange» LEYCO,
spécialement conçue pour cette application, qui permet de nettoyer le
béton qui n’a pas encore complètement adhéré.

AVANTAGES

� Très économique car se dilue fortement avec de l'eau
� Gain de temps, grâce à son action efficace
� Pratiquement inodore par conséquent n'est pas désagréable à utiliser 
� A un pouvoir dégraissant d'où un champ d'application plus vaste
� Les matières premières utilisées sont facilement biodégradables

DÉCAPANT POUR BETON ET CIMENT SANS ACIDE CHLORHYDRIQUE

ZE-KA-FIX est un décapant de béton et calcaire avec un effet dégraissant,
utilisé sur tout le véhicule et dilué au minimum de 1 pour 5 dans l’eau, pour
que le produit agisse au mieux.
ZE-KA-FIX est sans acide chlorhydrique et peut donc être mélangé sans pro-
blème à l’eau de lavage qui est ensuite recyclée pour être réutilisée lors de
la fabrication du béton, sans que la qualité de ce dernier ne s’en trouve
altérée. (Nous pouvons mettre à votre disposition des certificats de contrôle).

AVANTAGES

� Les coûts et les temps de nettoyage sont extrêmement réduits
� Ne contient pas d' acide chlorhydrique
� Exempt de chlorure : n'a pas d'influence nuisible sur la qualité 

du béton et ne le rend pas poreux
� Ne favorise pas la formation de la rouille
� N'attaque pas le métal, le caoutchouc, le verre et les peintures laquées
� L'institut d'hygiène de Gelsenkirchen-Ruhr a certifié la très bonne 

biodégradabilité du produit

LEYCO-POON 3

SHAMPOOING CONCENTRÉ ACIDE POUR LES VÉHICULES

LEYCO-POON 3 est un produit concentré qui agit en dilution, pour éliminer
les poussières de ciment, les laitances, la rouille, la suie du diesel et la salis-
sure accumulée lors du transport sur route. De plus, il redonne de la couleur
aux peintures devenues ternes.
De par sa composition spéciale LEYCO-POON 3 redonne de la brillance aux
carrosseries tout en les protégeant des salissures et est  approprié à toutes
les surfaces en contact permanent avec l'eau et les acides.

AVANTAGES

� Sans travail manuel 
� Nettoie et redonne une brillance aux peintures 

et vernis 
� Lavage manuel ou automatique
� Biodégradable
� Exempt de Tensioactif

LEYCO-RASANT

PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS ACTIF POUR VÉHICULES

LEYCO-RASANT est un agent neutralisant et de nettoyage de toute derniè-
re génération. Il prévient avec efficacité les salissures ultérieures et la for-
mation de poussière. La durée du nettoyage est de plus réduite de 20% si
LEYCO-RASANT a été précédemment pulvérisé. L’adhésion statique des
salissures est freinée et le nettoyage manuel est ramené à un minimum.
LEYCO-RASANT peut être utilisé sur tous les véhicules et redonne du bril-
lant.

AVANTAGES

� Haut pouvoir détergent - un produit non ionisant qui pénètre et détruit 
la couche de saleté électrostatique.

� Action très rapide, gain de temps, plus de brossage.
� Un produit concentré très économique, à diluer dans 5 à 30 volumes 

d'eau selon le degré de saleté.
� Sans danger pour l'environnement, les tensioactifs présents dans 

LEYCO-RASANT sont biodégradables à 90%: Ne contient pas de phos
phates et est ininflammable.

LEYCO-PROTECT 6 + 7

PRODUIT DE PROTECTION POLYMÈRE AQUEUX

LEYCO-PROTECT 7 (le «garde du corps ») forme une couche de protection
qui conserve tout le véhicule et permet d’ôter facilement d’éventuels dépôts
de béton et de saleté, car en agissant, il empêche l’adhérence des dépôts
rigides qui se forment sur les surfaces vernies. Le véhicule brille et est
protégé partout de la rouille.

AVANTAGES

� Très bonne protection contre la corrosion
� Redonne brillance et éclat aux surfaces
� Facilite le nettoyage
� Facile d'utilisation 

CIRE DE PROTECTION MICRO-POLYMÈRE POUR LES CARROSSE-
RIES ET CHÂSSIS

Les camions-pompes, camions toupies et unités de recyclage sont en
contact constant avec le béton dont le dépôt peut être évité grâce au
LEYCO-PROTECT 6. Il est aussi très efficace sur des dépôts de béton déjà
durci.

AVANTAGES

� Très bonne protection contre la corrosion
� Redonne brillance et éclat aux surfaces
� Facilite le nettoyage
� Facile d'utilisation 

BETONAC®-FIX Produit N° 02.050 ZE-KA-FIX® Produit N° 02.040

LEYCO®-POON 3 Produit N° 20.154 LEYCO®-RASANT Produit N° 20.172

LEYCO®-PROTECT 7 Produit N° 20.158 LEYCO®-PROTECT 6 Produit N° 20.157

LEYDE possède une expérience de 40 ans dans le domaine du nettoyage pour l’industrie du transport de béton et propose des solutions sur mesure pour le nettoyage des véhicules

Notre fierté - des entreprises renommées 
qui font confiance à nos produits

Nous vous conseillons d’utiliser les brosses présentées en page 4 lors du nettoyage, vous économiserez 85% du produit.

Nous procédons 

en trois étapes pour 

nettoyer les camions-toupies

La cabine du conducteur

Il n´y a presque pas de béton à
enlever sur la cabine du con-
ducteur, mais il faut néanmoins
éliminer les salissures de la route
et la poussière de ciment.

La toupie

La toupie est généralement
salie et accumule de légers
dépôts qui deviennent de
plus en plus conséquent
quand on approche de la
couronne.

L´arrière de la toupie

De gros dépôts adhèrent à l’ar-
rière de la toupie, à l’endroit où
l’on charge et décharge le
béton, ainsi que sur la goulotte,
sur les bavettes, dans les inter-
stices et sur les pare-chocs.

La cabine du 
conducteur

La toupie

L’arrière de la toupie



Les instruments et produits auxiliaires professionnels qui 
vous font faire des économies grâce à une meilleure utilisation 

et une application plus sûre du produit

Oui, nous sommes intéressés par vos nouvelles
méthodes économiques ! Veuillez nous envoyer
votre documentation sur les produits suivants:

� BETONAC-FIX Article n°:  02.050
� ZE-KA-FIX Article n°:  02.040
� LEYCO-POON 3 Article n°:  20.154
� LEYCO-RASANT Article n°:  20.172
� LEYCO-PROTECT 7 Article n°:  20.158
� ZETOLAN-MEK Article n°:  10.010
� ZETOLAN-MEK 1 Article n°:  10.011
� ZETOLAN-MEK 2 Article n°:  10.011
� ZETOLAN-MEK 3 Article n°:  10.013
� LEYCO „Brosse Orange“ Article n°:  80.210
� LEYCO-HP 5  + HP 10 Article n°:  80.406/7
� Buse à effet moussant Article n°:  80.411
� Pistolet à effet moussant Article n°:  80.250
� Pompe manuelle fûts et bidons Article n°:  80.193
� Vaporisateur manuel Article n°:  80.202-5
� Rallonge de pulvérisation Article n°:  80.413
� Buse à effet moussant Article n°:  80.412
� Système de dosage Article n°:  80.570
� Pompe manuelle fûts et bidons Article n°:  80.194
� LEYCO MV 7 Article n°:  80.181

Pistolet à effet 
moussant
Permet de travailler les
produits et de créer une
mousse épaisse qui res-
tera quelques minutes sur
les surfaces.

Brosse Orange Bi-Level

Résistante aux acides et
possédant des poils défi-
brés et fourchus.
Economise jusqu’à 85%
des produits d’entretien.

Bi-Level Orange 
(Art.-n°. 80.213)  25 cm

Brosse Orange-Betonac,
disponibles en différen-
tes tailles
(Art.-n°. 80.210-211-212)
20 cm, 22,5 cm en 25 cm

Barre télescopique mo-
dulable (150 – 300 cm) et 
embout pour brosse.
(Art.-n°. 80.227; 80.225)

LEYCO-HP 5 et HP 10
Pulvérisateur pour huiles et
acides.
Buse à effet moussant
Permet au produit d’adhé-
rer plus longtemps sur les
surfaces et augmente ainsi
l’intensité du nettoyage.
(Article n°.: 80.411)

Rallonge de pulvérisation
Rallonge en plastique de 20
cm pour vaporisateurs 2 lit-
res. Facilite l’accès aux
recoins difficiles.
Buse à effet moussant
Pour vaporisateurs 2 litres
Fait mousser et permet au
produit d’adhérer plus long-
temps

Vaporisateur manuel 
2 litres
Les produits dilués pour-
ront, grâce à ce pulvérisa-
teur manuel, être appli-
qués sur des petites surfa-
ces.
Existe en bleu, rouge,
jaune et vert.

LEYCO MV 7 

Pompe électrique avec buse
sans arrivée d’air.
Leyco-MV7 réduit le temps
d’application à son strict mini-
mum. 

Système de dosage
LEYCO
Permet de diluer les con-
centrés de produit avec de
l’eau à des proportions
définies à l’avance.

Article n°:  80.193

Article n°:  80.194 Article n°:  80.181

Article n°:  80.250

Article n°:  80.406 - HP 5
Article n°:  80.407 - HP 10 Article n°: 80.402 (bleu)

Article n°: 80.403 (rouge)
Article n°: 80.404 (jaune)
Article n°: 80.405 (vert)

Article n°: 80.570

Article n°: 80.412
Article n°: 80.413

Pompe manuelle pour
fûts et bidons 
pour produits acides et
lessivant avec tuyau téles-
copique en Polypropylène
pour les substances très
liquides.

Pompe manuelle pour
fûts et bidons
pour produits huileux .
Adaptée à beaucoup de
secteurs de l’artisanat, de
l’industrie et de l’agriculture.
Deux tailles de pas de vis
garantissent un écoule-
ment sûr, même sur les
petits bidons ou fûts.

Nom, Prénom

Fonction

Téléphone direct

Fax:

E-mail:

Société :

Code postal / Ville: (              )

Rue :

Date                                     Tampon

Réponse Fax: 0049 - 22 36 - 9 66 00 10
Mobil (France): Tel: 06 08 46 69 59  
Contact au siège: Cecile Munoz: 0049 2236 966 00 12
Mobil (Belgique): Tel: 0497- 48 69 88
LEYCO CHEM. LEYDE GmbH, D- 50999 Cologne, Industriestr. 155
leycochem@leyde.com,  www.leyde.com

Article n°:  80.213
Article n°:  80.210 - 12

Article n°:  80.225

Ar
tic

le
 n

°: 
 8

0.
22

7

Notre fierté - des entreprises renommées 
qui font confiance à nos produits

11 EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ

Béton durci, mortier et les 

laitances de béton et de ciment 

sont décapés rapidement et avec

efficacité

22 CCOOÛÛTTSS  RRÉÉDDUUIITTSS

Coûts et temps de nettoyage 

extrêmement réduits et fin des dom-

mages liés aux méthodes grossières 

de nettoyage

Les produits qui révolutionnent 
les méthodes de travail

et qui répondent aux 5 problèmes principaux rencontrés lors 

du nettoyage et de l’entretien des malaxeurs,

camions-toupies, camions-pompes 

et autres véhicules ou machines de l’industrie du béton

33 EECCOOLLOOGGIIEE

L’institut d’hygiène de 

Gelsenkirchen a approuvé 

la trés bonne biodégradabilité 

du produit.

44 SSAANNSS  CCHHLLOORRUURREE

Aucune altération de la qualité 

du béton ou signe de porosité

5 SSEECCUURRIITTÉÉ

Aucune altération pour les matériaux 

tels que le caoutchouc, le verre,

le métal et les 

peintures.

La sécurité du travail 

est accrue.
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