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HYGIÈNE 

DES 

SANITAIRES 

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

 Détartrant 

 Anti-traces de rouille 

 Compatible fosses septiques 

APPLICATION 
Destiné au nettoyage et au détartrage des sanitaires (cuvettes de toilette, urinoirs, WC, 
canalisations...), il laisse un parfum agréable de pin. Il dissout en profondeur tartre, acide 
urique, rouille et autres salissures sans altérer les surfaces dures et résistantes aux acides.  
Sa formulation lui confère un pouvoir mouillant très élevé qui favorise sa pénétration et une 
thixotropie lui permettant une adhérence optimale sur les surfaces verticales.  
Il est sans danger pour les canalisations et les fosses septiques.  

MODE D’EMPLOI 
• Tirer la chasse d’eau.  
• Répandre généreusement le produit pur sur les surfaces à nettoyer.  
• Laisser agir quelques minutes suivant le degré d’entartrage.  
• Brosser puis tirer la chasse d’eau.    

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide gélifié    Couleur : Vert/bleu   Parfum : Pin 
Densité : 1,08 (± 0,010)   pH : 1 (± 0,5)    Taux de COV : 0,5% 
Composition : Parfum, benzyl alcohol. Contient également de l’acide phosphorique et de l’acide sulfamique. 

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
Ne pas mélanger à de l’eau de javel.  
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 12 flacons de 750mL : 7010109122100 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacons de 750mL  
Nbre U.C/carton : 12  
Nbre cartons/couche : 8  
Nbre couches/palette : 6  
Nbre cartons/palette : 48  
Nbre U.C/palette : 576  

BLUNY 

GEL DÉTARTRANT WC 

Pensez au  
Bluny V 
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LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

7010109122100 3596780000158 83596780108157 13596780108158 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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