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HYGIÈNE 

CORPORELLE 

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

 Idéal en milieu agro-alimentaire et médical  

 Conforme aux normes EN 1276 et EN 1650 sur Candida Albicans  

 Utilisation possible sur peaux sensibles et délicates 

APPLICATION 
Lotion bactéricide pour le lavage et la désinfection des mains particulièrement recommandée en 
restauration, milieu agro-alimentaire et médical.  
Elle contient un fort taux d’agents surgraissants, protecteurs de l’épiderme, permettant son 
utilisation sur les peaux sensibles et délicates.  

MODE D’EMPLOI 
• Prendre l’équivalent de 3 à 5 ml dans le creux des mains sèches. 

• Répartir le produit sur les mains et masser la peau pendant une minute. Traiter également les 
poignets, les espaces interdigitaux, les ongles et leur pourtour. 

• Ajouter de l’eau progressivement et laver pendant une minute. 

• Rincer à l’eau.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide     Couleur : Incolore à jaune pâle  Parfum : Sans 

pH pur : 6,0 (± 0,5)   Densité à 20°C : 1 ( 0,010)  Taux de COV : 0% 

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE 
Bactéricide selon la norme EN 1276 en 1 minute à 20°C en eau dure dans les conditions de propreté et en 5 minutes à 20°C en eau 
dure dans les conditions de saleté.  
Levuricide selon la norme EN 1650 sur Candida Albicans en 1 minute à 20°C en eau dure dans les conditions de propreté et en 5 
minutes à 20°C en eau dure dans les conditions de saleté. 

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

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 4 bidons de 5L : 355010/5 
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 

 
  

SAVYCAL S4 

BACTÉRICIDE POUR LA DÉSINFECTION  
ET LE NETTOYAGE DES MAINS 

http://www.hygiene-et-nature.com/


 

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex 

Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21 
www.hygiene-et-nature.com 

HYGIÈNE 

CORPORELLE 

LOGISTIQUE 
 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

355010/5 3596780107314 83596780107310 13596780107311 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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