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DYACIL MAXI 
Détergent bactéricide, levuricide, fongicide, virucide apte au 
contact alimentaire 
 
 

 Efficace sur sols industriels fortement encrassés 

 Agréé contact alimentaire 

 Ne mousse pas 

APPLICATION 
Particulièrement recommandé pour le nettoyage et le dégraissage des sols industriels 
fortement encrassés, il ne mousse pas et peut donc être utilisé en autolaveuse.  
Il s’utilise également pour des applications diverses comme le décollage des affiches et des 
papiers peints, le nettoyages des bâches des camions, le ramonage des chaudières.  
Sans parfum, il est idéal dans l’industrie agro-alimentaire pour éliminer les huiles et graisses 
minérales, végétales ou animales. 

MODE D’EMPLOI 
• S’utilise dilué dans l’eau selon le degré d’encrassement :  

→ De 1 à 5% en autolaveuse.  
→ De 2 à 20% : en nettoyage manuel, à l'aide d’un balai brosse ou d’une serpillière.  
→ De 2 à 20% : en pulvérisation : notamment sur les surfaces verticales, en procédant de bas en haut.  

• Faire suivre d’un rinçage.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide   Couleur : Marron   Parfum : - 

Densité à 20°C : 1,270 ( 0,010)  pH pur à 20 °C : 14  Taux de COV : - 
Composition : Entre autres, sels alcalins, agents séquestrants.  
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons 
pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). 

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  
À conserver hors de la portée des enfants. 

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 4 bidons de 5L : 51455/5 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L  
Nbre U.C/carton : 4  
Nbre cartons/couche : 8  
Nbre couches/palette : 4  
Nbre cartons/palette : 32  
Nbre U.C/palette : 128  

 
 
 

ALCALIN 

DÉTERGENT ALCALIN POUR DÉGRAISSAGE DIFFICILE 
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LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

51455/5 3596780108366 83596780108362 13596780108363 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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