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ENTRETIEN 

GÉNÉRAL 

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

 Prêt à l’emploi 

 Fort pouvoir dégraissant 

 Substitut à l’alcool à brûler 

APPLICATION 
Nettoyant bureautique multi-surfaces sans rinçage doté d’un excellent pouvoir dégraissant, il sèche 
rapidement et ne laisse pas de traces. Sans odeur, il remplace avantageusement l’alcool à bruler.  
Il élimine facilement les traces d’encre, de doigts, de graisses...  
Idéal pour les bureaux : téléphones, informatiques, vitres, céramiques, inox, miroirs, stratifiés surfaces 
brillantes…  
Flacon équipé d’un bouchon applicateur permettant de mieux doser.  

MODE D’EMPLOI 

• Utiliser le produit pur sur un chiffon ou par jet directement sur la surface à nettoyer grâce à la 
capsule service dont le flacon est équipé.  

• Essuyer avec un chiffon doux et sec.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide    Couleur : Incolore  Parfum : - 
Densité : 0,980 (± 0,010)    pH pur : 8 (± 0,5)   Taux de COV : 20% 
Composition : Alcool, tensio-actifs anioniques. 
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 
Inflammable.  
Craint le gel.  
Réservé à usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 12 flacons de 1L : 7010124180000 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacons de 1L  
Nbre U.C/carton : 12  
Nbre cartons/couche : 10  
Nbre couches/palette : 4  
Nbre cartons/palette : 40  
Nbre U.C/palette : 480  

 
 
 
 
 

ALCOOL DE SÉCURITÉ 

NETTOYANT MULTI-USAGES 
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LOGISTIQUE 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

7010124180000 3596780158231 83596780158237 13596780158238 
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