
Industrie 
& ateliers

Nettoyage et entretien

Installations, 
machines, 
outillage, moteurs, 
sols, surfaces, 
murs, carrelages
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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:



Nettoyant industriel, dissout
et élimine rapidement les
saletés tenaces et incrustées. 

Peut être dissout jusqu´à 100
fois.

LEYCO-MUC
Nettoyant alcalin très
puissant pour l´indus-
trie et les ateliers 
N° produit : 20.525

Nettoyage et
soin du sol

Nettoyant pour taches de
graisse et et d´huile incru-
stées sur tous les sols rési-
stants à l´alcali.

LEYCO-GRS MULTI
Nettoyant alcalin
concentré, pour net-
toyage intensif
N° produit : 20.583

Possède une forte action dis-
solvante : élimine les traces
de caoutchouc, de chaussu-
res, de freins, de graphite,
d´encre, de graffitis et de
couleur.

LEYCO-SPG
Nettoyage de sols
résistants aux 
dissolvants
N° produit : 20.505

Nettoyant alcalin, enlève les
traces d´huile, de graisses,
de suie, de goudron sur des
surfaces résistantes aux pro-
duits alcalins. 
Dilution : 1 à 5%

LEYCO-RM 81
Nettoyant très perfor-
mant pour surfaces
synthétiques et 
métalliques
N° produit : 20.177

Nettoyage
haute pression

Enlève vite et sans traces de
fortes salissures de suie,
d´huile, et de graisse sur des
sols résistants aux produits
alcalins. 
Dilution : 1 à 3%

LEYCO-RM 31

Nettoyage de traces
d´huile et de graisse
bien incrustées

N° produit : 20.175

Nettoyant concentré biodé-
gradable. Enlève les salissu-
res des carrelages, tuyaute-
ries et surfaces résistantes
aux acides. 
Dilution : entre 1 et 5%

LEYCO-RM 25
Produit de nettoyage
concentré acide

N° produit : 20.174

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Enlève l´huile, la graisse, le
graphite, l´encre, etc, du bé-
ton, du métal, de la cérami-
que et des surfaces synthé-
tiques. Faible signature odo-
rante. Dilution : jusqu´à 1/30

LEYCO-CLEAN 1
Produit de nettoyage
multifonctionnel

N° produit : 20.022

Nettoyage par
pulvérisation

Ltr. €

Enlève la graisse, l´huile en
douceur des matériaux syn-
thétiques, surfaces laquées
et tissus synthétiques.
Dilution : jusqu´à 1/5 suivant
le degré de salissure.

LEYCO-MC 2001
Produit de nettoyage
spécial

N° produit : 20.519 Ltr. €

Nettoyage et soin combiné
de toutes les surfaces rési-
stantes à l´eau, particulière-
ment adapté aux sols en
pierre et aux sols recouverts
d´une surface synthétique.

LEYCO-Allround

Emulsion nettoyante
à base de polymères 

N° produit : 20.002
Ltr. €



Produits de nettoya-
ge et d´entretien
pour l´industrie et
les ateliers

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

LEYCO-LS 3
Nettoyant très actif
et sans solvant

N° produit : 20.110

Installations et
outillage

Enlève les graisses, huiles,
résine. Peut être pulvérisé et
utilisé par immersion. 
Peut être dilué jusqu´à 100
fois. 

LEYCO-LS 4
Nettoyant concentré
neutre à haut pou-
voir de dissolution
N° produit : 20.111

Pour l´élimination de traces
de graisse, de suie et d´huile
très fortes ainsi que des
dépôts dans des silos à ensi-
lage. 
Dilution : jusqu´à 100 fois.

LEYCO-FR 100
Nettoyant alcalin
concentré

N° produit : 20.532

Machines &
moteurs

Grâce à son action puissante
pour éliminer l´huile, les
graisses, les saletés, il con-
vient très bien pour le net-
toyage de moteurs, de trans-
missions, etc.

LEYCO-SOL 111

Nettoyant à froid

N° produit : 20.194

Contient des solvants qui dis-
soudent le bitume, l´asphal-
te, le macadam, le goudron
et certaines matières syn-
thétiques. Protège le caout-
chouc et le métal.

LEYCO-SOL BI
Dissolvant pour 
goudron et bitume

N° produit : 20.195

Nettoyant alcalin avec un
effet détergent très perfor-
mant, il dissout les salissures
organiques tenaces et incru-
stées (matière grasse, huile,
suie, albumine, etc …).

LEYCO-IR PLUS
Nettoyant concentré
pour garages 

N° produit : 20.507

Nettoie et dégraisse les
métaux. Application manuelle
ou mécanique. 
Dilution jusqu´à 50 fois. 

LEYCO-ME
Nettoyant concentré
pour métaux, protec-
tion contre la corrosion
N° produit : 20.526

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Vaporisateur
manuel

Avec le vaporisateur, le pro-
duit dilué à l´avance est
appliqué sur de petites 
surfaces. 
Livrable avec rallonge (20cm)

Vaporisateur
manuel de 2 Ltr
Existe en bleu, rouge,
jaune et vert.
N° produit : 80.402-405 St. €



Nettoie, lubrifie, protège et
draine l´eau. Grâce à ces
excellentes propriétés dégrip-
pantes, les éléments grippés
sont rapidement à nouveau
en état de marche.

Produits de 
nettoyage et
d´entretien pour
l´industrie et les
ateliers

LEYCO-MOVE
Dérouillant, dégrip-
pant, draine l´humidité

N° produit : 80.512

Aérosols

Utilisé en premier lieu pour le
nettoyage des vitres et des
freins à tambours. Convient
aussi pour le nettoyage des
moteurs, injecteurs, carbura-
teurs, etc.

LEYCO-B 20
Nettoyant pour
freins. Nettoyage
rapide et dégraissage
N° produit : 80.513

Produit liant à base de sub-
stances naturelles, à grand
pouvoir absorbant. Convient
pour absorber et balayer
l´huile, la laque, les carburants,
les acides, les lessives, etc

LEYCO-SORB DRY

Produit absorbant
d´huile en granulés

N° produit : 20.200

Liants pour
huile

Absorbe quasi tous les liqui-
des de toutes les surfaces
sauf le mercure et le fluorure
d´hydrogène. Inerte, ne réa-
git pas avec les produits à
absorber.

LEYCO-SORB
MAGIC
Produit liant – absor-
be tous les liquides
N° produit : 20.208

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

Produit lubrifiant, agent
séparateur qui soigne, protè-
ge et lubrifie. 
Utilisé là où les huiles, grais-
ses et poussières provoquent
des souillures.

LEYCO-SILICON

Lubrifiant hydrofuge
et agent de séparation

N°  produit : 20.508

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Ltr. €

Kg. €

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestraße 155, D – 50999 Cologne
Tél: +49 (0) 2236 – 9 66 00 0, Fax: +49 (0) 2236 – 9 66 00 11, leycochem@leyde.com
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Reconstruit la couche de
protection naturelle de la
main. Pénètre rapidement
dans la peau, évite le
désèchement et assouplit 
la peau. 

LEYCO-DP 100

Protection sans sili-
cone pour les mains 

N° produit : 80.030

Nettoyage des
mains, soin de
la peau

Evite que la main ne vienne
en contact avec des agents
dangereux. Protège de
l´acide jusqu´à 18%. 
Evite les irritations et les
exzémas. 

LEYCO-DS 300
Gand invisible, 
résistant l´eau, 
protège de la saleté
N° produit : 20.037

Ltr. €

Qté. €

Vous trouverez d´autres produits de protection de la peau
dans notre brochure « Accessoires pour professionnels »

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


