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

 Formule avec tensioactifs 

 Action curative et persistante 

 S’utilise sur la plupart des matériaux sans risque de corrosion 

 Non systémique 

APPLICATION 
Élaborée sur une base d’ammonium quaternaire synergisé, sa formule lui confère une 
excellente efficacité pour l’élimination des algues, lichens, moisissures et dépôts verts. Son 
action est curative et persistante. Il s’utilise sur la plupart des matériaux (tuiles, béton, pierre, 
ardoises, fibrociment, revêtements de terrain de tennis, dalles, pavés…) sans risque de 
corrosion, de décoloration, de traces. Il ne dégage pas de gaz toxique.  

MODE D’EMPLOI 

• S’utilise dilué dans l’eau de 1 à 4% selon la densité des dépôts à éliminer, par pulvérisation ou en arrosage 
d’avril à octobre.  

→ Supports faiblement couverts : dilution à 1%. 
→ Supports moyennement couverts : dilution 2 à 3 %. 
→ Supports fortement couverts : dilution à 4 %. 

• Quelques jours après son application, les algues, lichens ou dépôts verts roussissent et sèchent puis se désagrègent et sont 
éliminés sous l’action des intempéries. Il est toutefois conseillé, après brossage des surfaces ou nettoyage au jet, de passer une 
seconde couche de protection qui empêchera le retour des dépôts verts. 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide  Couleur : Marron   Odeur : Solvanté 

Densité à 20°C : 0,995 ( 0,010) pH pur à 20°C : 8 ( 0,05)  Taux de COV : - 
Composition : Tensioactifs, 296 g/kg d’Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride 
(CAS 68424-85-1). 
Rendement :   
• Supports peu absorbants : 1 litre de solution diluée pour 4 m². 
• Supports absorbants : 1 litre de solution diluée pour 2 m². 

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
Craint le gel 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Réservé à l’usage professionnel. À conserver hors de la portée des enfants.  

  

ATM 

DESTRUCTEUR D’ALGUES, LICHENS ET DÉPÔTS VERTS 

DES TENSIOACTIFS : 

✓ Meilleure pénétration 

✓ Meilleur étalement 

✓ Augmente l’efficacité 

✓ Optimise l’action de 

l’ammonium quaternaire 

✓ Formulation haut de 

gamme 
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CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 4 bidons de 5L : 53414/5 
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  

LOGISTIQUE 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

53414/5 3596780108410 83596780108416 13596780108417 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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