
Vehicules
et Utilitaires

Soin et nettoyage

Constructions,
bâches, conteneurs, 
véhicules frigorifiques,
citernes, 
camions silo,
cabines de 
conducteur.

L
e

s
 s

o
lu

ti
o

n
s

 p
o

u
r 

p
ro

fe
s

s
io

n
n

e
ls

 p
a

r 
d

e
s

 p
ro

fe
s

s
io

n
n

e
ls

Votre triple gain
Réduction des coûts et gain de temps :
Vous ne trouverez nos produits dans aucune étagère de commerçant. Ce ne sont pas des
« nettoyants universels » mais des produits spéciaux pour résoudre chaque problème le
plus rapidement et en consommant  le moins de produit possible.
Réduction des coûts grâce aux conseils quant à l´application :
A l´écoute de vos exigences, nos conseillers vont vous expliquer gratuitement, comment
appliquer le produit de la manière la plus économique qui soit.
Réduction des coûts grâce à des économies de stockage :
Nous livrons nos produits exclusivement concentrés – le concentrés épargnent des volu-
mes d´emballage, de transport et de stockage. Cela signifie de plus petits entrepôts et
donc un plus grand respect de l´environnement.

Votre conseiller personnel:



Grâce à une composition
spéciale, Rasant est une
solution pour toutes sortes
de salissures. Dégraisse et
protège le vernis. Dilution :
jusqu´à 1/10

Camion silo
Camion citerne
Nettoyage extérieur

Nettoyage de l´intérieur

de la citerne

LEYCO-RASANT

Nettoyant concentré
élimine le film statique
et réduit la resalissure 
Produit N° : 20.172

Nettoyage
extérieur

Comme RASANT mais plus
intensif. Nettoie les saletés
qui se sont accumulées sans
frotter. 
Dilution jusqu´à 30 fois.

LEYCO-RASANT 2
Nettoyant concentré
très efficace, agit
tout seul

Produit N° : 20.173

La saleté et de la boue des
routes sont éliminées intensi-
vement et rapidement des
surfaces.
A diluer avec de l´eau
jusqu´à 1/50

LEYCO-TP 300

Produit alcalin con-
centré, très puissant

Produit N°: 20.534

Dissout facilement les saletés
et protège le vernis.
Bonne biodégradabilité. 
Dilution dans de l´eau
jusqu´à 10 fois.

LEYCO-POON 3
Shampooing acide
pour véhicules, pour
nettoyage manuel ou
automatique.
Produit n° : 20.154 

Enlève les résidus minéraux
comme la calcaire, la rouille,
le carbonate etc, qui ont 
tendance à favoriser les
dépôts.

LEYCO-EDEL-
STAHLREINIGER
Nettoyant et anti-cal-
caire, concentré

Produit n° : 20.040

Nettoyage de
l´intérieur des
citernes 

Enlève rapidement la graisse
tenace, l´huile, les saletés, la
suie. 
Dosage : 1 à 3% si applicati-
on avec des appareils à
haute pression.

LEYCO-RM 31

Concentré pour les
saletés difficiles

Produit N° : 20.175

L´action du produit est visi-
ble grâce aux salissures qui
moussent. 
Dissout la graisse et est bio-
logiquement dégradable.

LEYCO-FIX

Nettoyant moussant
à  l´acide 
phosphorique
Produkt-Nr.: 20.050

Notre spécialiste N° 1 pour
les saletés minérales les plus
persistantes.
A diluer avec de l´eau
jusqu´à 1/20

LEYCO-PC

Acide concentré avec
acidité liquide

Produit N° : 20.155

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

La brosse «Orange-Betonac»
permet d´économiser 85%
du produit de nettoyage, qui
coulerait sinon par terre
(disponible en différentes
tailles).

«Orange Betonac» 
Résiste aux acides,
poils défibrés et
fourchus

Produit N° : 80.210-213

Les brosses à
laver

Qté. €



Poids lourds 
Nettoyage de la 

carrosserie, des châssis 

et jantes

Additifs pour stations 

de lavage

Nettoie et élimine les saletés
tenaces d´huiles, de graisse,
de suie et d´ensilage.
Très économique : à diluer
avec de l´eau jusqu´à 1/100.

LEYCO-FR 100

Nettoyant intensif
alcalin, concentré

Produit N° : 20.532

Nettoyage de
la carrosserie

Elimine la graisse, l´huile, le
charbon, etc. Application sur
toutes les matières plastiques,
les surfaces laquées et le
tissu synthétique. A diluer
selon la saleté jusqu´à 1/5.

LEYCO-MC 2001

Nettoyant spécial,
protège les surfaces

Produit N° : 20.519

Nettoie vite, efficacement et en
profondeur. Le vernis, le plas-
tique, les parties métalliques et
le verre ne sont pas agressés.
Appliquer pur au vaporisateur, à
la brosse ou à la haute pression

LEYCO-PLAN

Nettoyant pour
bâches avec additifs
anti-mousse
Produit N° : 20.151

Ce produit est une solution
pour le nettoyage extérieur
du véhicule. Rend un nouvel
éclat à la peinture.  
A diluer avec de l´eau
jusqu´à 1:10.

LEYCO-CHASSIS

Nettoyant intensif
très concentré

Produit N° : 20.502

Nettoyage du
châssis et jantes

Nettoie rapidement, en pro-
fondeur et avec soin les traces
venant de l´usure des freins,
le graphite, huile, graisse etc.
Dilution selon la salissure: pur
ou avec 1 dose d´eau.

LEYCO-CAR 1

Nettoyant acide pour
jantes, à pulvériser

Produit N° : 20.020

Nettoyant universel alcalin
pour nettoyage intensif.
Elimine l´huile, la graisse
ainsi que diverses autres pol-
lutions. A diluer selon l´appli-
cation jusqu´à 1/100

LEYCO-FR 200

Nettoyant pour sur-
faces métalliques et
matières plastiques.
Produit N° : 20.533

Pour les stations
de lavage

Elimine les gouttes d´eau
même avec de l´eau très
dure. 
Empêche l´apparition de
taches de calcaire sur les
surfaces laquées et vitrées. 

LEYCO-TH P

Produit de séchage 
à l´air

Produit N° : 20.530

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €
Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Lave-glace

Elimine rapidement et 
efficacement les traces
d´insectes. Entretien les 
vitres et sèche sans laisser
de traces. Protège du gel
jusqu´à -20°C

LEYCO-SEC
Enlève les insectes,
additif concentré pour
l´eau des lave-glaces
Produit N° :20.193 Ltr. €

Nos pro-
duits sont,

autant que faire se
peut, « verts », leur

efficacité est
cependant

remarquable



Enlève le graisse, l´huile, la
suie, l´encre, la nicotine et la
cire du métal, du verre et
des surfaces synthétiques.
Haut pouvoir détergent.
Exempt de de HCFC et CFC.

Nettoyage intérieur

Cabines des conducteurs

LEYCO-LS 3 AKTIV
Nettoyant universel
moussant. Haut pou-
voir détergent
N°  produit : 20.511

Aérosols

Enlève remarquablement et
sans laisser de traces, les
tâches sur les sièges de 
voitures, moquettes, 
capitonnages. Ne contient
pas de CFC ni HCFC.

LEYCO-TS
Nettoyant moussant
pour moquette et 
tissus synthétiques 
N°  produit : 20.510

Enlève les graisses, huiles, le
charbon, le graphite sans lais-
ser de traces. Peut être utilisé
sur du béton, de la céramique,
des surfaces plastiques,
laquées. Dosage: jusqu´à 1/30

LEYCO-LS 3

Nettoyant très actif
et sans solvant 

N° produit : 20.110

Soin et 
nettoyage

Garantit la propreté en lais-
sant un film protecteur qui
empêche la poussière et la
saleté de se déposer.
Economique car soluble
jusqu´à 100 fois. 

LEYCO-STAT 2

Produit 
antistatique 

N° produit : 20.203

Enlève les gribouillages au
feutre, stylo, encre en un
tournemain. 
Pulvériser, laisser agir et
essuyer.

LEYCO-CLAX
Enlève les graffitis 
et les traces de 
marqueurs
N° produit : 20.021

Crée un choc de températu-
re. Pour les réparations, la
recherche d´erreurs dans les
composants électriques. 
Ne contient pas de CFC 
ni HCFC.

LEYCO-SHOCK
Spray à froid –
Refroidit jusqu´à  

-48°C
N°  produit : 20.514

Pour nettoyer rapidement et
sans laisser de traces le
verre, les surfaces synthé-
tiques et les surfaces laquées.
Particulièrement adapté pour
des surfaces verticales.

LEYCO-KLAR S
Nettoyant spécial pour
verre, surfaces syn-
thétiques et chrome
N°  produit : 20.509

Chiffons nettoyants humides
pour le nettoyage de de tou-
tes les surfaces : cuisine,
bureaux, cantines, etc…
Distributeur pratique.

LEYCO-VIPP

Chiffons nettoyants
humides

N°  produit : 20.527

Elimine même les odeurs les
plus tenaces des textiles, siè-
ges de voitures, matelas, etc.
Les odeurs ne sont pas
cachées mais détruites. Pas
de CFC et HCFC.

LEYCO-ODEUR
Produit absorbant
d´odeurs, détruit les
odeurs désagréables. 
N°  produit : 20.140

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Qté. €

Ltr. €

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestraße 155, D – 50999 Cologne
Tél: +49 (0) 2236 – 9 66 00 0, Fax: +49 (0) 2236 – 9 66 00 10, leycochem@leyde.com

Vo
us

 t
ro

uv
er

ez
 d

´a
ut

re
s 

ac
ce

ss
oi

re
s 

da
ns

 n
ot

re
 b

ro
ch

ur
e 

« 
A

cc
es

so
ir

es
 p

ou
r 

pr
of

es
si

on
ne

ls
 »

Vous pouvez aussi imprimer les fiches techniques et les fiches de sécurité sur internet à www.leyde.com




