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LANDAYA® 

Produit nettoyant pour pulvérisateur et matériel agricole 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 

 
Biosourcé à 97,7%, LANDAYA® est composé de savon d’acides gras et résiniques issus du pin et d’un 
mélange de terpènes à fort pouvoir solvant et odorisant. Il élimine les résidus de matières actives 
phytosanitaires (sulfonylurées, pendiméthaline, oxyde de cuivre, …) lors du nettoyage de l’intérieur de 
la cuve du pulvérisateur et empêche leur redéposition. Nettoyant alcalin très concentré, LANDAYA® 
dégraisse tout type de surface comme l’extérieur du pulvérisateur et le matériel agricole. Sa formule 
soluble en eau froide et eau chaude reste efficace indépendamment de la dureté de l’eau. LANDAYA® 
contient 99,4% d’ingrédients biodégradables en 28 jours (OCDE 301). Ce produit est apte au contact 
alimentaire après rinçage à l’eau potable. 
 

• Produit nettoyant et dégraissant aux multiples usages  

• Facile à utiliser  

• Biosourcé à 97,7% 

• Elimine les résidus de matières actives phytosanitaires (sulfonylurées, pendiméthaline, oxyde de 
cuivre…) 

 
CONSEILS D’UTILISATION ET D’USAGE 

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL 
 
Pour une bonne qualité de pulvérisation et une plus longue durée de vie du matériel, un nettoyage est 
recommandé après utilisation. Pour un nettoyage optimal, enlever les filtres, préfiltres et filtres tronçon. 
Une fois enlevés, ces derniers peuvent être nettoyés à part dans une solution à 2 % de LANDAYA®. 
 
 
Dose d’utilisation pour le nettoyage de l’intérieur de la cuve du pulvérisateur : 2 %. 
Dose d’utilisation pour le nettoyage extérieur du pulvérisateur et du matériel agricole : efficace dès 5 %. 
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MODES D’EMPLOI 

Nettoyage intérieur du pulvérisateur 
- Remplir la cuve à 10 % minimum de sa capacité (cuve préalablement rincée et vidée). Ajouter 

2 litres de LANDAYA® pour 100 litres d’eau ; 
- Lancer l’agitation de manière à faire circuler la solution nettoyante dans les canalisations, les 

rampes et sur les parois du pulvérisateur ; 
- Laisser agir 5 minutes puis démarrer la vidange du pulvérisateur ; 
- A la fin du nettoyage, vider la cuve, rincer à l’eau claire jusqu’à élimination totale du produit.  

 

Nettoyage extérieur du pulvérisateur et du matériel agricole 
- Préparer une solution à 5 % de LANDAYA® soit 0,5 L pour 10 litres d’eau ; 
- Pulvériser à l’aide d’un pulvérisateur à main ; 
- Laisser agir 5 min ; 
- Rincer à l’eau claire, au jet ou au nettoyeur haute pression. 

 

ENVIRONNEMENT ET SECURITE 

- Emballage en PEHD. 

- Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits d’entretien destinés aux surfaces 

pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires (rinçage à l’eau potable obligatoire). 

COMPOSITION 

 
 
 
 

CONDITIONNEMENT 

  
Code Action Pin : 4211 
Gencod : 3519220042112 

 
 
MENTIONS LEGALES 
 

Fabriqué par ACTION PIN – ZI de Cazalieu – CS 60030 - 40260 CASTETS – Tél : 05 
58 55 07 00 – www.action-pin.fr 
 

 
 

 
 
 

5% ≤ C < 15% 
Savon 

C < 5%  
Agents de surface non ioniques 

ATTENTION.  
Contient : Cyclademol, Menthanol, Terpinolène multiconstituant. Peut produire une 
réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants de 
protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Eliminer le 
produit et son récipient selon la réglementation locale en vigueur. Fiche de données 
de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 

Ce pictogramme indique que 
l’emballage de ce produit peut être 
collecté par les distributeurs 
partenaires de la filière ADIVALOR 

http://www.quickfds.fr/

