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HYGIÈNE 

DES 

CUISINES 

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

 Fluidifie les graisses 

 Contre les mauvaises odeurs 

 Compatible fosse septique 

APPLICATION 
Permet de fluidifier les graisses animales et végétales. Disperse les corps gras et évite ainsi le 
colmatage des pièges à graisse et des canalisations. Facilite l'action des bactéries et élimine 
toute source de mauvaises odeurs. 
Il est sans action sur les micro-organismes mis en place pour la dégradation des effluents.  

MODE D’EMPLOI 
• S’utilise dilué de 3 à 5 % dans le bac à graisse, selon salissures.  
Il est conseillé de diluer le produit dans de l'eau chaude et de l'introduire par l'intermédiaire d'une 
canalisation qui sera ainsi traitée en même temps.  
• Pour un traitement de choc : diluer de 10 à 30% dans l'eau chaude et verser dans les canalisations à traiter.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : liquide limpide   Couleur : ocre   Parfum : caractéristique  

Densité à 20°C : 0,980 0,010  pH à 20°C : 8   Solubilité : totale dans l’eau 
Taux de COV : 35% 
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 : 344235/5 
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 

344235/5 3596780107123 83596780107129 13596780107120 

 
 

DYASAN SV 

DÉTERGENT, DISPERSANT, DÉSODORISANT POUR L’ENTRETIEN DES  
BACS À GRAISSE, SYSTÈMES D’ÉPURATION ET FOSSES SEPTIQUES
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