
Secteur alimentaire,
Gastronomie & Hôtels

Nettoyage et entretien

Nettoyage des sols,
produits absorbants,
produits dégraissants,
lutte contre les 
parasites, 
produits techniques
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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 synthétiques, la-
quées. Dosage: jusqu´à 1/30

Secteur alimentaire,
Gastronomie & Hôtels
Nettoyage

Soin

Nettoyage

Dissout les graisses, huiles,
la résine. Pulvérisation ou
immersion avec de l´eau
chaude ou froide. Dosage :
jusqu´à 1/100 suivant le
degré de saleté.

LEYCO-LS 4

Produit de nettoyage
concentré neutre.
Puissant agent de
dissolution. 
N° produit : 20.206

Garantit un nettoyage puis-
sant des locaux fumeurs, des
convecteurs. 
Dosage : jusqu´à 1/30 
suivant le degré de saleté. 

LEYCO-SWISH
Dissolvant haute-
ment actif pour rési-
dus de fumée 
N° produit : 20.206

Nettoyage et soin combiné
de toutes les surfaces résis-
tantes à l´eau. Le film pro-
tecteur est antidérapant.
Dosage : jusqu´à 1/30

LEYCO-ALLROUND

Emulsion nettoyante
à base de polymères 

N° produit : 20.002

Nettoyage et
soin des sols

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

Elimine efficacement les
saletés tenaces et les vieilles
couches de cire que SEAL 22
permet d´éviter.

LEYCO-CLEAN 10
Nettoyant puissant
pour surfaces polym-
érisées

N° produit : 20.026

Ltr. €

Ltr. €

Kg. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Respectueux de l´environne-
ment : absorbe l´huile, les
acides, la laque, les excré-
ments d´animaux, la graisse,
les aliments (œufs, sodas,
sirops, …).

LEYCO-SORB
MAGIC
Absorbe tous les
liquides
N° produit : 20.208

Liants

Kg. €

Nettoyant concentré pour
moquettes. Elimine la saleté,
dissout les taches sur des
moquettes et meubles capi-
tonnés résistants à l´eau. 

LEYCO-TEPPICH-
SHAMPOO
Nettoyant pour mo-
quettes, à pulvériser
N° produit : 20.536 Ltr. €

Enlève les résidus minéraux :
calcaire, rouille, etc. Les
dépôts sont dissouts ; 
le calcaire n´adhère plus.
Dosage : jusqu´à 1/10. 

LEYCO-EDEL-
STAHLREINIGER
Produit dérouillant et
détartrant 
N° produit : 20.040 Ltr. €

Enlève rapidement et sans
laisser de traces, le graphite,
la graisse, l´huile, le charbon,
etc. Utilisable sur des surfa-
ces multiples. 
Dosage : jusqu´à 1/30.

LEYCO-CLEAN 2

Dégraissant idéal
pour l´industrie 
alimentaire

N° produit : 20.023 Ltr. €

Nos produits 
sont, autant que

faire ce peut, «verts». 
Leur efficacité est 

cependant
remarquable

Nettoyage des
tapis

LEYCO-LS 3
Nettoyant très actif
et sans solvant 

N° produit : 20.210



Secteur alimentaire,
Gastronomie & Hôtels
Installations sanitaires

Dégraisseurs

Décompose les gros dépôts
de matières grasses, cellulo-
siques et d´albumine.
Liquéfie les résidus grais-
seux. 

LEYCO-BIO CYM
Produit de maintenance
biologique pour
dégraisseurs et con-
duits d´évacuation
N° produit : 20.011

Dégraisseurs

Idem que BIO CYM mais
adapté aux fosses septiques.
Améliore les performances
des dégraisseurs, espace les
intervalles de vidanges. 

LEYCO-BIO CYM
PACK
Produit de maintenance
biologique pour fosses
septiques
N° produit : 20.013

Nettoie et fait briller. Exempt
de tensioactifs : pas de for-
mation de mousse. 
Dosage : de 0,2 à 2%.

LEYCO-SPK
Produit liquide pour
lave-vaisselles 
industriels
N° produit : 20.201

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

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

Installations
sanitaires

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, déso-
dosise 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 : 20.130

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

Ltr. €

St. €

Ltr. €

Ltr. €

Ltr. €

Kg. €

Ltr. €

Ltr. €

Neutralise 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. €

Evacuation rapide et régulière
de l´eau de vaisselle. 
Pas de traces d´eau, garantit
une vaisselle sèche et brillan-
te. 

LEYCO-KS 80
Produit pour lave-
vaisselle 

N° produit : 20.102
Ltr. €

Produit vaiselles



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.

Secteur alimentaire,
Gastronomie & Hôtels

Ce qu´on devrait toujours

avoir…

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 sub-
stances toxique.

LEYCO-EF

Fondant liquide

N° produit : 20.041

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 

Produits 
techniques 

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

Kg. €

Ltr. €

Qté. €

St. €

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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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

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

Qté. €

Qté. €

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

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

Qté. €

Ltr. €

Dégèle rapidement les vitres
des voitures et évite qu´elles
regèlent pendant les 72 heu-
res qui suivent et jusqu´à
–25°C.

LEYCO-ICE-
BLOCKER
Evite le gel des vitres 
de voitures

N° produit : 20.081 Ltr. €

Lutte contre
les parasites

Combat les mouches, mites,
fourmis, cafards, araignées,
moustiques etc.
Diluer 1 dose de produit avec
5 d´eau froide.

LEYCO-EX
Insecticide pour
usage intérieur et
extérieur

N° produit : 20.043 Ltr. €

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




