
Accessoires 
pour professionnels

Pompes, 
pulvérisateurs,
brosses, lavage
manuel et protec-
tion des mains,
absorbant d´huile,
kit de réparation,
aérosols
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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:



Pompes,
brosses,
pulvérisateurs

Réduit le temps d´appli-
cation au minimum. 
Sécurité accrue car il n´y a
pas d´éclaboussures.

LEYCO-MV 7
Pompe électrique
avec buse sans 
arrivée d´air
N° produit : 80.181

Pompes

Avec tuyau télescopique en
polypropylène pour les sub-
stances très liquides. Garantit
un soutirage aisé : joints en
viton.

Pompe manuelle
pour fûts et bidons,
pour produits acides et

lessivants
N° produit : 80.193

Tous les composants sont en
polypropylène. La pompe
convient pour les huiles, le
diesel, alcool, pétrole, etc.
Deux tailles de pas de vis. 

Pompe à huile
manuelle pour
fûts et bidons 

N° produit : 80.194

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Avec la brosse Orange-
Betonac, vous épargnez
jusqu´à 85% de produit
d´entretien qui serait sinon
déversé sur le sol. 

Brosses LEYCO-
ORANGE
Résistant aux acides;
possèdent des poils
défibrés et fourchus
N° produit : 80.213

Brosses et
vaporisateurs
manuels 

Pour huiles et acides. Peut
être équipé d´une buse à
effet moussant. 
(Art. N° 80.411)

LEYCO-HP 5 und
LEYCO-HP 10
Pulvérisateur

N° produit :   80.406
80.407

Avec les vaporisateurs, le
liquide dilué est appliqué sur
de petites surfaces à traiter.
Disponible avec rallonge de
20 cm

Vaporisateurs
manuels (2 litres)
Disponibles en bleu,
rouge, jaune et vert
N° produit : 80.402-5

Permet de travailler les pro-
duits et de créer une mous-
se épaisse qui restera quel-
ques minutes sur les 
surfaces. 

Pistolet 
moussant

N° produit : 80.250

Permet de diluer le produit
concentré dans l´eau à des
proportions définies à
l´avance. 

Système de 
dosage LEYCO

N° produit : 80.570

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €

Qté. €Pompe à huile. 
Art. N° 80.194

Pompe à acide/lessive. 
Art. N° 80.193

LEYCO-HP 5 et HP 10
Art. N° 80.406-80.407

Vaporisateur 2 ltr. 
Art. N° 80.402-5

LEYCO
MV 7

montée sur
un fût

Lance
pistolet à
mousse



Nettoyage des mains
Protection de la peau
Soin de la peau

Savon liquide avec effet pro-
tecteur. Enlève l´huile, la
graisse, la résine, le suie,
l´encre. 
Distributeurs de 800 g et
1250 g disponibles.

LEYCO-GEL 1
Nettoyant pour les
mains avec effet pro-
tecteur

N° produit : 80.060

Nettoyage des
mains

Idéal dans le domaine de la
peinture, du laquage, etc.
Enlève les traces de laque,
peinture, résine synthétique,
huile, graisse, etc. Distri-
buteurs : idem que GEL 1.

LEYCO-GEL 2
Nettoyant pour les
mains avec effet dis-
solvant

N° produit : 80.061

Ltr. €

Ltr. €

Pâte nettoyante oncteuse à
base de farine de bois,
agréable odeur de citron.
Enlève les traces d´huile et
de graisse tenaces. Testée
dermatologiquement.

LEYCO-MANUS
Pâte nettoyante 
onctueuse

N° produit : 80.537
Qté. €

LEYCO-DS 300 pour les mains
crée une barrière pour
empêcher les substances
nocives de pénétrer dans la
peau.

LEYCO-DS 300
« Gant invisible,
repousse la
poussière »
N° produit : 20.039

Soin et protec-
tion de la peau

Qté. €

LEYCO-DP 100 hydrate la
peau et la protège contre
les effets préjudiciables des
conditions météorologiques
extrèmes. Sans parfum ni
silicones. 

LEYCO-DP 100
Lotion réparatice et
hydratante de pre-
miére qualité 
N° produit : 20.030

Un côté est doux, l´autre est
abrasif.  Particulièrement
appropriés là où il n´y a pas
d´eau courante à disposition
(travaux d´assemblage,
réparations).

LEYCO-VIPP ABR
Chiffons nettoyants
humides avec effet
abrasif 

N° produit : 20.241

Qté. €

Qté. €

Nettoyage intensif, efficace
et protecteur. Des sub-
stances abrasives et des 
dissolvants facilitent le 
nettoyage.

LEYCO-KLARON
Crème nettoyante
protectrice

Produkt-Nr.: 20.528
Qté. €

Chiffons de
nettoyage

Pour tous ces produits, des distributeurs adéquats sont
disponibles

Distributeur pour GEL 1
et 2, 800 g ou 1250 g. 
Art. N° 80.304

LEYCP-
VIPP ABR
Chiffons 

nettoyants
humides pour

la route

LEYCO-
DS 300

protège les
mains des 
substances 
agressives

Distributeur pour
KLARON 
Art.-N° 80.307



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.

Les produits qu´il
faut toujours avoir à
portée de main

LEYCO-MOVE
Dérouillant, dégrip-
pant, draine l´humi-
dité
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

Liant pour huile à haut
pouvoir d´absorption

N° produit : 80.200

Produits liants

Produit absorbant hydrofu-
ge, utilisé pour absorber et
aspirer les huiles, les grais-
ses et autres substances
non solubles dans l´eau.

LEYCO-SORB AQ

Produit absorbant
hydrofuge

N° produit : 80.199

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

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. €

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 10, leycochem@leyde.com

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 alu
N° produit : 80.137

Kit de réparation

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 mou-
illées
N° produit : 80.567

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

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

Qté. €

Qté. €

Absorbe tous les liquides sur
toutes les surfaces sauf le
mercure et le fluorure
d´hydrogène. Inerte, ne
réagit pas avec la substance
à absorber.

LEYCO-SORB
MAGIC
Absorbe tous les
liquides
N° produit : 80.208 Kg. €

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


