
Bâtiments et 
installations extérieures

Nettoyage et soin

Entretien et 
maintenance des
installations 
extérieures, des
installations sanitaires
et des pièces 
communes
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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:



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, la-
quées. Dosage : jusqu´à 1/30

LEYCO-LS 3

Nettoyant très actif
et sans solvant 

N° produit : 20.110

Entretien

Pénètre vite et efficacement
les dépôts organiques.
Liquéfie la graisse, les dépôts
de savon, les cheveux etc si
bien qu´ils peuvent être éva-
cués par les canalisations.

LEYCO-NOX

Déboucheur pour
canalisations

N° produit : 20.132

Stick polyvalent pour répara-
tions simples, rapides et
durables sur du bois ou du
métal. Adhère au verre, au
béton, à la céramique et aux
matériaux synthétiques. 

LEYCO-TALKIT 1

Stick de réparation
pour bois, métaux 
et aluminium
N° produit : 80.137 

Ltr. €

Kg. €

Qté. €

Stick polyvalent pour répara-
tions comme Talkit 1 mais 
adhère à des parties humides,
mouillées et sous l´eau.
Adhère au verre, au béton, à
la céramique etc.

LEYCO-TALKIT 2
Stick de réparation
pour surfaces mouil-
lées
N° produit : 80.567 Qté. €

Se prète de manière excellen-
te pour étanchéifier des toits
plats, des lucarnes, des cou-
poles lumineuses ainsi que
des joints de raccord à la baig-
noire, sur une terrasse, etc. 

LEYCO-DICHT 2

Produit d´étanchéité,
adapté à tous les temps 

N° produit : 80.034 Kg. €

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.

LEYCO-MOVE
Dérouillant, dégrip-
pant, draine l´humi-
dité
N° produit : 80.512

Aérosols

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.

LEYCO-LS 3 AKTIV

Nettoyant universel
moussant. Haut pou-
voir détergent
N° produit : 20.511

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

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Enlève remarquablement et
sans laisser de traces, les
taches 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

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. €

Nettoyant puissant, élimine
efficacement les saletés 
tenaces et les vieilles cou-
ches de cire que SEAL 22
permet d´éviter.

LEYCO-CLEAN 10
Nettoyant puissant
pour surfaces 
polymérisées

N° produit : 20.026

Nettoyage et
soin

Nettoyage et soin combiné
de toutes les surfaces 
résistantes à l´eau. 
Le film protecteur est ant-
idérapant. 
Dosage : jusqu´à 1/30

LEYCO-Allround

Emulsion nettoyante
à base de polymères 

N° produit : 20.002

Vitrification de tous les revê-
tements de sols courants.
Evite les traces de semelles.
Les surfaces sont brillantes
et la saleté se renouvelle
moins vite.

LEYCO-SEAL 22
Vitrifie les sols et est
très résistant à
l´usure

N° produit : 20.192

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €



Bâtiments et 
installations 
extérieures

Enlève rapidement la mousse
et toute couche verte des
chemins, places, etc. Evite la
reformation de la mousse.
Diluer avec 10 doses d´eau. 

LEYCO-SR 100

Désherbant concentré
et décomposable

N° produit : 20.209

Nettoyage de
la pierre 

Supprime la mousse, le
lichen, les algues, etc. Evite
leur reformation et réduit le
danger de glisser.
Décomposable.

LEYCO-NIT 2
Produit de nettoyage
pour pierres, agit seul

N° produit : 20.132

Enlève de façon sûre et fia-
ble les moisissures, champig-
nons, bactéries, algues,
mousses ainsi que les odeurs
désagréables. 

LEYCO-NIT 3

Enlève les moisissu-
res sur différentes
surfaces
N° produit : 20.133

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Liant pour huile

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 Ltr. €

Fait fondre la neige et la
glace en peu de temps.
Efficace jusqu´à –20°C ; 
ne regèle pas et augmente
donc les intervalles d´appli-
cation.

LEYCO-EF 2

Fondant en granulés

N° produit : 20.042

Fondants

Fait fondre la glace sur les
piétonniers, routes, places,
escaliers, etc. Garantit une
grande sécurité au travail,
agit rapidement. Sans poi-
sons.

LEYCO-EF

Fondant liquide

N° produit : 20.041

Kg. €

Ltr. €

Enlève en un tournemain les
gribouillages au feutre, au
stylo, à l´encre sur beaucoup
du supports. 
Pulvériser, laisser agir et
essuyer.

LEYCO-CLAX

Produit anti-graffitis

N° produit : 20.021

Anti-graffitis

Solution préventive contre le
placardage et les tags.
Formule respecteuse de
l´environnement. 
Evite des frais ultérieurs

LEYCO-PLAKA NIX
Produit préventif de
nettoyage par 
imprégnation

N° produit : 20.150

Ltr. €

Ltr. €

Nettoyage 
du verre

Nettoyant puissant pour le
verre. Ne laisse pas de tra-
ces ; enlève la nicotine, le
tabac, la graisse et autres
dépôts sur les surfaces
vitrées.

LEYCO-KLAR
Nettoyant concentré
pour miroirs et surfa-
ces vitrées
N° produit : 20.100 Ltr. €Nos produits

sont, autant que
faire ce peut, «

verts ». Leur
efficacité est ce-
pendant remar-

quable



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

Bâtiments et 
installations 
extérieures

LEYCO-ODEUR
Produit absorbant
d´odeurs, détruit les
odeurs désagréables 

N° produit : 20.140

Locaux 
communs

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

Installations
sanitaires

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 10, leycochem@leyde.com
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Nettoie et élimine les sub-
stance minérales comme le
calcaire, les algues, la rouille
sur les carrelages, la robinet-
terie, la céramique, la pierre
artificielle, etc. 

LEYCO-ZOC
Nettoyant concentré
pour robinetterie et
carrelage

N° produit : 20.253

Triple action : nettoie, 
désodosise et désinfecte. 
Suivant le degré de saleté,
diluer de 2 à 10 fois.

LEYCO-BD
Nettoyant pour WC
et sanitaires

N° produit : 20.010

Produit anti-moussse biodég-
radable et sans chlore pour
locaux humides (cuisine,
s.d.b., WC). Agit contre la
mousse, les champignons, les
algues, etc. 

LEYCO-NIT 1
Produit anti-mousse.
Agit seul, sans travail
manuel

N° produit : 20.130Neutralise et améliore la
qualité de l´air ambiant. 

Elimine les mauvaises
odeurs de manière durable. 

LEYCO-AIRFRESH
Désodorisant à effet
bactériostatique

N° produit : 20.500

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Produit très concentré pour
le nettoyage et la désodori-
sation des sanitaires, 
douches, cabines 
d´habillage, etc. 
Dosage : jusqu´à 1/15

LEYCO-RAC
Nettoyant bactério-
statique pour sani-
taires et carrelages
N° produit : 20.170 Ltr. €

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 Qté. €

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




