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

 Efficace à basse température 

 Pour tous types d’eaux 

 Agréable parfum de fraîcheur 

APPLICATION 
Lessive liquide adaptée au lavage de tous les textiles en milieu professionnel. Efficace à basse 
température (30°C) et pour tous types d’eaux, elle agit en profondeur même sur les taches les 
plus rebelles. Elle respecte les couleurs, ne laisse pas de trace et donne au linge un agréable 
parfum de fraîcheur.  

MODE D’EMPLOI 
• Lavage manuel : 12 à 20 mL par kg de linge sec. 
• Lavage en machine : dosage entre 10 et 20 mL par kilo de linge sec en fonction du degré de salissure. 
• Pour une lessive de 5kg : 

→ Linge peu sale : 50 mL. 

→ Linge sale : 75 mL. 

→ Linge très sale : 100 mL. 

Mesurer à l’aide du bouchon doseur inclus et verser la lessive dans le compartiment prévu à cet effet ou directement dans le 
tambour. Pour un linge plus souple, utiliser en complément notre adoucissant lors du dernier rinçage.  
Conseils de lavage : Respecter les températures de lavage indiquées sur le linge. Laver séparément le linge de couleur qui risque de 
déteindre sur les autres couleurs plus claires. Avant lavage, sur les taches rebelles, verser un peu de lessive directement sur le tissu. 
Augmenter la dose en cas d’eau calcaire. La baisser en cas d’eau douce.   

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide fluide    Couleur : Bleu   Parfum : Fraîcheur  
Densité : 1,000 (± 0,1)    pH pur : 9 (± 0,5)   Taux de COV : 0,2% 
Contient, entre autres : Moins de 5% de phosphonate, agents de surface anioniques, entre 5 et 15% de savon, parfums, 
conservateurs. 

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
Craint le gel et l’humidité.  
Réservé à usage professionnel. 

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 2 bidons de 5L avec bouchon doseur : 366129/5 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L 
Nbre U.C/carton : 2 
Nbre cartons/couche : 16 
Nbre couches/palette : 4 
Nbre cartons/palette : 64 
Nbre U.C/palette : 128 

 
 

GRANOR 

LESSIVE LIQUIDE PARFUMÉE 
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LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

366129/5 3596780001513 83596780001519 13596780001510 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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