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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

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

 

 Sols et murs extérieurs 

 Hydrofuge - Oléofuge  

 Avec durcisseur : longévité de la protection 

 Classé A+ : très faibles émissions polluantes 

APPLICATION 
Bouche pores à base d’acryliques, d’un durcisseur et de tensio-actifs. Il est spécialement 
conçu pour permettre le blocage de tous les revêtements poreux en pierres d’extérieur : 
terrasse de café, goudron, parking, place de marché, etc, mais aussi les murs.  
Il empêche toutes pénétrations de taches de graisses, d’huile végétale ou de moteurs et est 
résistant aux UV (pas de jaunissement de la surface protégée).  

MODE D’EMPLOI 

• Au préalable, décaper le sol à la l’aide du Super Décapant.  

• Bien rincer afin d’enlever les éléments alcalins ayant servi à nettoyer ainsi que les résidus de 
cires préalablement appliquées.  

• Appliquer Scellant à l’aide d’un applicateur ou d’une frange.  

• Laisser sécher au minimum ½ heure.  

• Cette couche doit couvrir 10 à 30 m² au litre suivant la porosité du sol.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide fluide Couleur : Incolore à jaune   Densité à 20°C : 1,035 (± 0,010) 
pH pur : 11 (± 1) Taux de COV : 6,5% 
Composition : Entre autres, agents de surface anioniques et non ioniques, mélange de polymères, cires de polyéthylène. 

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
A stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel. Réservé à l’usage professionnel  
Il est important d’utiliser les produits du même fabricant afin d’éviter les interférences.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 4 bidons de 5L : 7010119014500 
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 

7010119013700 3596780107666 83596780107662 13596780107663 

SCELLANT 

TRAITE ET PROTÈGE LES SOLS POREUX EN PIERRE 
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