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MAINTENANCE  

&  

INDUSTRIE 

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

 Fortement rémanent 

 Inoffensif pour les humains et les animaux 

APPLICATION 
Dissuade les animaux domestiques d’uriner sur les murs et les sols. Il permet de traiter les 
portes, les bordures en ciments, les plinthes, les bordures de vitrines, etc.  
Fortement rémanent grâce à la diffusion progressive de son principe actif, il n’est pas nocif à 
l’égard des personnes et des animaux dans des conditions normales d’utilisation.  

MODE D’EMPLOI 

• Produit prêt à l’emploi à pulvériser sur le haut de la partie à traiter (1 à 2 pressions). En 
glissant sur les parois, il formera un film.  

• Recommencer le traitement tous les huit jours environ. Après trois applications, l’effet répulsif sera  
enregistré par les animaux qui ne récidiveront plus. 

• Rincer le matériel d’application à l’eau.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide     Couleur : Incolore 
Densité à 20°C : 1,000 (± 0,005)  pH pur à 20°C : 7,5 (± 0,5)   Taux de COV : 1,5% 
Contient 0,50g/kg de géraniol (N°CAS : 106-24-1). Type de préparation : liquide (AL). Utilisation TP19.  

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
Ne pas appliquer sur les papiers peints.  
Ne pas respirer le produit pulvérisé.  
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel. 

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 4 bidons de 5L : 30401/5 
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 

30401/5 3596780108311 83596780108317 13596780108318 

 

RÉPULSIF CANIN 

RÉPULSIF POUR CHATS ET CHIENS 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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