
Une entrée en matière 
brillante pour vos véhicules

Soin et entretien

Lavage et soin du
véhicule, 
stations et 
instruments de
lavage 
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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:



Grâce à une composition
spéciale il dissout toutes les
sortes de saletés en douceur
et en  protègeant le vernis.
Dilution jusqu´à 1/400

Les voitures
Nettoyage extérieur

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

Nettoyage
extérieur

Dissout en efficacement et
en douceur la saleté. Effet
protecteur pour le vernis, les
véhicules brillent à nouveau.
Suivant le degré de saleté,
dilution jusqu´à 1/10

LEYCO-POON 2
Shampoing acide,
pour lavage mécani-
que ou manuel
Produit N° : 20.153

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

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

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

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 2

Nettoyant acide pour
jantes, à pulvériser

Produit N° : 20.557

Jantes, verre 

Excellente solution pour net-
toyer la nicotine, la fumée, la
graisse et différents dépôts
sur les surfaces vitrées.
Dilution : 30 fois minimum.

LEYCO-KLAR

Nettoyant pour le
verre, concentré

Produit N° : 20.100

Pour une nettoyage rapide
des verres, des matières pla-
stiques et des surfaces
laquées. Utilisation très pra-
tique pour les surfaces verti-
cales.

LEYCO-KLAR S
Nettoyant spécial pour
verres, le plastique, le
chrome – AEROSOL
Produit N° : 20.509

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Qté. €

Il sera mis dans le réservoir
du lave-glace ou dans les
stations de lavage. 
Utilisable jusque –30°C.

LEYCO-FREE
Nettoie et dégèle les
pare-brises ; utilisable
toute l´année.
Produit N° : 20.054

Lave-Glace

Ltr. €

Elimine rapidement et effica-
cement 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. €

Nettoie rapidement et soig-
neusement les saletés et
réduit les nouvelles salissures.
Passage à la peau de chamois
inutile. Dilution selon jusqu´à
1/10, suivant l´usage.

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

Nos pro-
duits sont,

autant que faire se
peut, « verts », 

leur efficacité est
cependant

remarquable



Les voitures
Stations de lavage et

entretien des appareils

Dissout les dépôts calcaires,
la rouille, etc. 
Triple action : nettoie, désin-
fecte et désodorise. 
A diluer jusqu´à 15 fois dans
l´eau.

LEYCO-RAC

Nettoyant antibac-
térien pour sanitaires
et carrelages
Produit N° : 20.170

Carrelages et
carreaux

Pour le nettoyage des car-
reaux, carrelages, etc. Ne
contient ni phosphates, ni
dissolvants.
Diluer jusqu´à 20 fois, sui-
vant la saleté.

LEYCO-BD

Nettoyant concentré
très actif

Produit N° : 20.010

Nettoyant alcalin très puis-
sant, élimine efficacement les
saletés tenaces et les vieilles
couches de cire.
Diluer jusqu´à 20 fois suivant
la saleté.

LEYCO-CLEAN 10

Nettoyant puissant
pour surfaces 
polymérisées
N° produit : 20.026

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

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

N° produit : 20.132

Nettoyage des
pierres, élimina-
tion des algues
et moisissures  

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

LEYCO-NIT 3

Enlève les moisissures
sur différentes 
surfaces
N° produit : 20.133

Protège les serpentins chauf-
feurs des appareils à haute
pression jusqu´à 150°C. 
Non inflammable et 
décomposable.

LEYCO-RM 110

Solution liquide 
anticalcaire

N° produit : 20.178

Détartrage
d´appareils  

Elimine les dépôts minéraux
comme le calcaire, la rouille,
etc. 
A diluer jusqu´à 10 fois.

LEYCO-EDEL-
STAHLREINIGER
Solution nettoyante et
anticalcaire concentrée

N° produit : 20.040

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Surfaces diver-
ses et sols

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 Ltr. €

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 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.

Les voitures
Tableau de bord

Sièges

Garnitures

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

Enlève les graisses, huiles,
charbon, graphite sans laisser
de traces. Peut être utilisé en
immersion (eau chaude ou fro-
ide), pulvérisé. Diluer jusqu´à
100 fois suivant la saleté.

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

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

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: 0049 (0) 2236 – 9 66 00 0, Fax: 0049 (0) 2236 – 9 66 00 11, 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


