
Décapants de béton, ciment et 
calcaire – Protection pour malaxeurs

Tout est propre 
et protégé

Malaxeurs, Véhicules,
Pompes à béton, Matériel
de construction, Coffrages
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Votre triple avantage
Réduction des coûts grâce au gain de temps:
Vous ne trouverez nos produits chez aucun distributeur et nous ne faisons pas de “net-
toyant universel” mais des produits spéciaux, proposant des solutions économiques et rapi-
des à chacun de vos problèmes.
Réduction des coûts grâce aux conseils d’utilisation:
Si vous le désirez, nos conseillés formeront votre personnel - gratuitement - aux produits
et à leur utilisation.
Réduction des coûts grâce à un stockage économique:
Nous livrons nos produits exclusivement concentrés - ce qui signifie pour vous moins de
place nécessaire pour stocker et ainsi moins de risque de pollution des eaux.

Votre conseillé personnel:



Malaxeurs &
Véhicules.
Protection des malaxeurs

Kit de nettoyage pour

véhicules de chantier.

Zetolan MEK Plus 3 n’est pas un
produit de protection habituel-
le, parce que en comparaison
avec des autres produits -  peut
être chargé lors de chaque
temps sur le sous-sol humide.

ZETOLAN-MEK Plus 3
Le  nouveau produit
de protection et de
l’entretien

Produit-N°.: 10.018

Malaxeurs
Testé par l’Institut
d’hygiène.

Possède les même pro-
priétés que MEK, tout en
étant efficace sous tempéra-
tures élevées. Très bonne
biodégradabilité. 

ZETOLAN-MEK 1

Produit de protection
pour malaxeurs
planétaires

Produit-N°.: 10.011

Pour la partie arrière du
camion malaxeur, là où lles
résidus de béton sont les
plus importants. À diluer
suivant le degré de salissure
jusqu’à 1:10 volumes d’eau.

BETONAC-FIX

Décapant concentré
puissant de calcaire
et de béton
Produit-N°.: 02.050

Le Kit 
de nettoyage

Elimine rapidement et à
fond le béton sur l’ensemble
du véhicule - temps de net-
toyage extrèmement réduit.
Se dilue avec 5 volumes
d’eau. 

ZE-KA-FIX

Décapant concentré
sans chloride de cal-
caire et béton
Produit-N°.: 02.040

Elimine poussíère de
ciment, rouille, trace de die-
sel et traces de pollution
urbaine. Nettoie et fait bril-
ler les véhicules. Diluable
jusqu’à 1:10 volumes d’eau.

LEYCO-POON 3

Shampoing acide pour
véhicules - lavage
manuel ou mécanique
Produit-N°.: 20.154

Efficace mais tout de même
doux. Le temps de nettoya-
ge manuel ou mécanique
est réduit au minimum.
Economique- se dilue jus-
qu’à 1:30 volumes d’eau.

LEYCO-RASANT
Produit de nettoyage
concentré brisant le
film de saleté

Produit-N°.: 20.172

Protège carosseries et châs-
sis de l’adhérence du béton
- forme un film de protec-
tion résistant et adhérent
facilitant énormément le
nettoyage.

LEYCO-PROTECT 6

Cire de protection
micro-polymère

Produit-N°.: 20.157

Spécialement adapté au
béton résistant et à prise
rapide dans les usines d’élé-
ments préfabriqués et de
bloc en béton dans lesquell-
les le béton est très sec.

ZETOLAN-MEK 2

Produit de protection
pour malaxeurs à
arbres horizontaux
Produit-N°.: 10.012

Pénétre dans le système
capillaire des résidus de
béton et les élimine couche
par couche. Une fois le
matériel propre, on utilisera
MEK 1 ou 2.

ZETOLAN-MEK 3

Protection pour cen-
trales aux salissures
extrêmes
Produit-N°.: 10.013

Produit de protection pour
vos camions, malaxeurs,
pompes à béton et le matéri-
el de construction exempt
d’huile minérale

ZETOLAN-
Suprême
protège  à l´adhésion
les surfaces du béton

Produit-N°.: 10.045

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Kg. €

Kg. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Nos produits
sont pour la plus
grande majorité

“verts”, et pourtant
remarquables dans

leurs fonctions.

Facilite la capacité de pom-
page et réduit la pression
de béton dans les pompes
et les tuyaux – la nouvelle
méthode économique.

LEYCO-SLICK
La manière simple,
propre et rapide de
préparer une barboti-
ne de ciment
Produit-N°.: 10.500

L´aide à pompage

Qté. €



Matériel de 
construction 
Nettoyage 

Produit de décoffrage

Produit anti-adhérent

Elimine vite et sans laisser
de trace les résidus situés
sur du carrelage, des faien-
ces, du silicone ou des véhi-
cules. Très économique car
extrèmement diluable.

BETONAC-FIX 2

Décapant concentré
très actif de calcaire,
ciment et béton
Produit-N°.: 02.050

Décapant de
béton

Nettoie vite et à fond les
surfaces salies par du
ciment ou du béton. Bonne
biodégradabilité. Suivant le
degré de salissure à diluer
jusqu’à 1:10 volumes d’eau.

BETONAC-FIX MF

Décapant concentré
très actif de calcaire,
ciment et béton
Produit-N°.: 02.055

Utilisation diverse - Matériel
de construction, pièce de
coffrage, outils, échafauda-
ge etc. Très actif et concen-
tré. Agit vite et se dilue jus-
qu’à 1:10 volumes d’eau.

BETONAC-AL/BL/ZN
Décapant de béton pour
les surfaces aluminium,
zinguées ou galvanisées

Produkt-Nr.: 02.060 /61/62

Pas de formation de nuage
d’huile - démoulage rapide,
même avec du béton frais.
Ne s’épaissit pas même par
basses températures. Prêt à
l’emploi.

ZETOLAN-MA

Produit de décoffrage
universel biodégra-
dable
Produit-N°.: 10.030

Produits de
décoffrage

Meilleurs résultats de
démoulage et surfaces plus
lisses. Permet d’obtenir une
adhérence optimale pour
enduits, peintures et colles.
Prêt à l’emploi.

ZETOLAN-S

Produit de décoffrage
spécial pour coffra-
ges acier et bois
Produit-N°.: 10.031

Produits anti-
adhérents, Cire
de décoffrage

Produit anti-adhérent peu
visqueux - prévient de l’ad-
hérence du bitume et de
l’asphalte sur le matériel et
les véhicules. Biodégradable
- „L’Ange bleu“

ZETOLAN-AT

Produit anti-adhérent
pour matériaux à base
de bitume et d’asphalte
Produit-N°.: 10.009

Cire de décoffrage liquide et
pulvérisable pour des coffra-
ge métalliques, en alumi-
nium ou en plastique.
N’attaque pas les surfaces
lacquées. 

ZETOLAN-W 1

Cire de décoffrage -
Produit de protection
et de démoulage
Produit-N°.: 10.040

Kg. €

Kg. €

Kg. €
Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Pour la fabrication d´un
excellent béton de
parement et pratiquement
sans pores. Pas de 
formation de taches ou de
décoloration du béton.

ZETOLAN-BB 2

Huile spéciale de dé-
coffrage pour les sur-
faces de béton brillant
Produit-N°.: 10.050 Ltr. €

Agent de nettoyage pour le
nettoyage rapide des dalles,
des bloques en béton,des silos
de ciment, des camions tou-
pies, grues, pompes, camions,
des tuiles, des briques etc.

BETONAC-EXTRA
Puissant agent d’élimi-
nation du calcaire,
ciment et béton durcit

Produit-N°.: 02.054 Kg. €



Réduit la consommation à
son minimum et augmente
la sécurité du travail car elle
évite tout nuage de pulvéri-
sation.

Accessoires

Pompes, 

Brosses, 

Pulvérisateurs

LEYCO-MV 7

Pompe électrique
sans air

Produit-N°.: 80.181

Pompes

Adaptée aux substances très
liquides avec un manche
télescopique en polypropylè-
ne. Légère et maniable, elle
assure toutes manipulations.  

Pompe manuelle
fûts et bidons 

pour produits acides et
lessivant
Produit-N°.: 80.193

L’utilisation des « Brosses
Orange » permet d’écono-
miser 85 % du produit,
tombant au sol lors d’un
nettoyage classique.

LEYCO-«Orange» 
Brosses
Brosses de nettoyage
à poils défibrés rési-
stantes aux acides.

Brosses Vapori-
sateurs manuels

Adaptés aux huiles et aux
acides. Une buse à effet
moussant peut être adap-
tée.

LEYCO-HP 5 et
LEYCO-HP 10

Pulvérisateurs à
haute pression
Produit-N°.: 80.406 / 407

Grâce aux vaporisateurs, le
produit auparavant dilué
sera appliqué sur des peti-
tes surfaces. Une rallonge
de pulvérisation de 20 cm
est également disponible.

Vaporisateur 2 ltr

Disponible en bleu,
jaune, rouge et vert

Produit-N°.: 80.402 -405

Toutes les parties de la
pompe sont en Polypropy-
lène. De ce fait, elle est
adaptée aux huiles, carbu-
rants, au pétrole, à l’alcool
etc. 

Pompe manuelle
fûts et bidons

pour produits huileux

Produit-N°.: 80.194

Les produits de nettoyage
dilués seront pulvérisés et
une mousse épaisse se for-
mera, restant plusieurs
minutes sur les surfaces à
traiter.

Pistolet à effet
moussan

Produit-N°.: 80.250

Permet de diluer produit et
eau suivant des proportions
définies à l’avance.

Système de dosa-
ge LEYCO

Produit-N°.: 80.570

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestrasse 155, D - 50999 Cologne
Tel.: 0049  2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 10, leycochem@leyde.com, www.leyde.com
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Vous pouvez aussi imprimer les fiches techniques et les fiches de sécurité sur internet à www.leyde.com


