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

 Pouvoir dégraissant remarquable 

 Alcalin 

 Permet d’ôter les anciennes couches d’auto-lustrant 

APPLICATION 
Décrassant solvanté recommandé pour le nettoyage et l'élimination des graisses, des huiles, 
des hydrocarbures et des traces de pneus sur les sols industriels particulièrement difficiles à 
traiter. Agréé contact alimentaire, son pouvoir dégraissant est remarquable, que les huiles et 
graisses soient d’origine minérale, végétale ou animale.  
Il permet également l’élimination des anciennes couches d’autolustrant et est efficace sur la 
plupart des graffitis de type feutre ou peinture d’aérosol. 

MODE D’EMPLOI 
Dosage et application selon le mode d’utilisation. Dans les cas particulièrement difficiles, on peut 
augmenter les concentrations, voire utiliser le produit pur.  

• En autolaveuse : dilution de 1 à 5 % suivant l'encrassement des sols. 
Appliquer la solution avec la machine. Laisser agir 5 minutes. Repasser la machine en brossage aspiration.  

• Manuellement : Dilution de 3 à 5 % suivant l'encrassement des sols. 
Verser le produit dans un seau d’eau. Appliquer la solution, laisser agir et brosser. Enlever les eaux résiduelles.  

• En tamponnage : pour les graffitis. 
Dans le cas d’application sur des surfaces susceptible d’entrer en contact avec des aliments, un rinçage est nécessaire.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide   Couleur : Incolore à jaune très pâle  Solubilité : Totale dans l’eau  

pH pur : 14     pH (à 1%) à 20°C : 10,0 ( 0,5)   Densité à 20°C : 0,995 ( 0,010) 
Taux de COV : 30% 
Composition : Solvant hydrosoluble, agents de surface anioniques, sels alcalins.  
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.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 4 bidons de 5L : 51500/5 
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  

DÉCAPSOL 

SUPER DÉGRAISSANT POUR SOLS INDUSTRIELS 
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LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

51500/5 3596780108373 83596780108379 13596780108370 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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