
Bus, trams et 
parc automobile

Nettoyage et soin

Bennes à ordure,
balayeuses,
véhicules communaux,
bus, trams,
véhicules ferroviaires
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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:



Des saletés de toutes sortes
sont éliminées en douceur
grâce à sa composition parti-
culière. Donne un effet bril-
lant et protecteur. Dilution :
jusqu´à 400 volumes d´eau.

Véhicules de 
nettoyage
Bennes à ordures
Balayeuse
Véhicules communaux

LEYCO-POON
Shampoing de lavage
et de soin pour net-
toyage manuel
Produit N°: 20.152

Nettoyage

Nettoyant à pulvériser, n´altè-
re pas les surfaces. Convient
pour  les matériaux plas-
tiques, synthétiques et sur-
faces vernies.  Dilution:
jusqu´à 5 volumes d´eau

LEYCO-MC 2001
Nettoyant spécial,
n´altère pas les sur-
faces traitées. 
N°  produit : 20.519

Dissout rapidement et en dou-
ceur la saleté. Réduit le renou-
vellement des salissures.
Inutile de passer la peau de
chamois. Dilution : jusqu´à 10
volumes d´eau.

LEYCO-GLIZ
Nettoyant concentré
avec de la cire rési-
stante aux alcalins
Produit N° : 20.063

Des saletés de toutes sortes
sont éliminées en douceur
grâce à sa composition parti-
culière. Donne un effet bril-
lant et protecteur. Dilution :
jusqu´à 10 volumes d´eau.

LEYCO-RASANT
Nettoyant concentré,
élimine le film 
statique. 
N°  produit : 20.172

Résout les problèmes liés
aux nettoyage extérieur.
Donne un nouvel éclat à la
peinture. 
Dilution : jusqu´à 10 volu-
mes d´eau.

LEYCO-CHASSIS

Produit de nettoyage
hyper-actif pour
nettoyage extérieur
N°  produit : 20.502

Nettoyage des
chassis et des
jantes

Notre spécialiste pour les
salissures les plus tenaces.
Contient de l´acide fluorhy-
drique
Dilution : dans 20 volumes
d´eau maximum. 

LEYCO-PC
Concentré acide 

N°  produit : 20.155

Enlève en profondeur et en
douceur les salissures prove-
nant des freins comme le gra-
phite, l´huile, la graisse.
Utilisation : pur où avec une
dose d´eau 

LEYCO-CAR 2
Nettoyage des jantes
– nettoyant acide à
pulvériser
N°  produit : 20.557

Des saletés de toutes sortes
sont éliminées en douceur
grâce à sa composition parti-
culière. Donne un effet bril-
lant et protecteur. Dilution :
jusqu´à 10 volumes d´eau.

LEYCO-POON 3
Concentré acide,
contient de l´acide
fluorhydrique
N°  produit : 20.154

Convient
aussi pour

des bâches et
des tentes

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Vaporisateurs
manuels

Le produit dilué est appliqué
sur de petites surfaces. 

Disponible avec une rallonge
(20cm).

VAPORISATEUR
de 2 litres
Disponible en bleu,
rouge, jaune et vert
N°  produits : 80.402-405 Qté. €

Nos produits
sont, autant que

faire ce peut,
«verts». Leur

efficacité est ce-
pendant remar-

quable



Nettoyant alcalin universel
pour huiles, graisses et 
pollutions diverses. 
A vaporiser. 
Dilution : jusqu´à 20 volu-
mes d´eau.

LEYCO-FR 200
Elimine les salissures
sur surfaces métalli-
ques et synthétiques
N° produit : 20.533

Pour les stations
de lavage

Nettoyant alcalin universel pour
huiles, graisses et pollutions
diverses. A vaporiser. Dilution :
jusqu´à 20 volumes d´eau.
Huiles, graisses et autres polluti-
ons sont éliminées rapidement.

LEYCO-TP SH
Produit très moussant
avec effet 
d´autodessication
N° produit : 20.535

Permet un séchage sans
trace, même avec une eau
dure. 
Empêche les traces d´eau et
de calcaire sur les vitres et la
laque.

LEYCO-TH P
Produit de séchage à
l´air, exempt de cire

N° produit : 20.530

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Véhicules ferroviaires
Bus 
Nettoyage extérieur
Stations de nettoyage

Dissout rapidement le gel sur
les vitres et évite sa reforma-
tion dans les 72 heures qui
suivent et jusqu´à –25°C. 

LEYCO-
ICEBLOCKER
Evite le gel des vitres
des voitures

N°  produit : 20.080

Dégivreur -
antigel

Fait fondre le neige et le ver-
glas en peu de temps ; évite
la recongélation d´où, inter-
valles d´applications moins
espacés. Actif jusqu´à –
20°C.

LEYCO-EF 2
Déverglaçant 
écologique

N°  produit : 20.042

Des saletés de toutes sortes
sont éliminées en douceur
grâce à sa composition parti-
culière. Donne un effet bril-
lant et protecteur. Dilution :
jusqu´à 10 volumes d´eau.

LEYCO-RASANT

Nettoyant concentré,
élimine le film statique

N°  produit : 20.172

Prélavage

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Dissout le calcaire et la rouil-
le. Gain de temps car agit
rapidement . Bonne biodégra-
dabilité. Economique car
diluable jusqu´à 10 fois.

LEYCO-FIX
Nettoyant moussant
à base d´acide phos-
phorique

N° produit : 20.050

Nettoyage 

Dissout et enlève de très
fortes traces de graisses,
d´huile, de suie, des dépôts
végétaux dans des silos.
Dilution jusqu´à 50 volumes
d´eau.

LEYCO-FR 100
Produit alcalin pour
nettoyage intensif

N° produit : 20.532

Ltr. €

Ltr. €



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 HCFC et de CFC.

Nettoyage intérieur

Cabine du conducteur

Bus

Wagons

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

Nettoyage
intérieur

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

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 toutes
les surfaces : cuisine,
bureaux, cantines, etc…
Distributeur pratique.

LEYCO-VIPP ABR

Chiffons nettoyants
humides

N° produit : 20.241

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. €

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 11, leycochem@leyde.com
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Désinfectant sans aldéhydes.
Nettoie, désinfecte et décom-
pose en une seule opération.
Combat les microorganismes
pathogènes et causant des
odeurs désagréables.

LEYCO-TD
Désinfectant pour
toilettes

N° produit : 20.524
Ltr. €

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

Nos produits
sont, autant que

faire ce peut,
«verts».

Leur efficacité est 
cependant 

remarquable


