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HYGIÈNE 

DES 

CUISINES 

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

 Surpuissant 

 Polyvalent 

 Tous matériaux 

APPLICATION 
Détergent puissant pour le nettoyage des objets et surfaces, il possède des propriétés 
mouillantes, détergentes et dégraissantes exceptionnelles.  
Il est miscible à l’eau en toutes proportions et est compatible avec tous types de 
surfaces et de matériaux. Le flacon 1L est équipé d’un bouchon applicateur permettant 
de n’utiliser que la quantité nécessaire. Le bidon de 5L peut servir de recharge.  

MODE D’EMPLOI 
S’utilise manuellement, dilué dans l’eau : 

• Pour le nettoyage des objets et surfaces : de 1 à 5%, suivant le type de salissures et le degré 
d’encrassement,  

• Pour les taches rebelles : verser quelques gouttes de produit sur une lavette humide, frotter et essuyer. 

• Pour le lavage de la vaisselle, diluer dans l’eau jusqu’à 3%. 
Dans le cas d’applications selon l’arrêté ministériel du 08 septembre 1999, le rinçage à l’eau claire est nécessaire avant de remettre 
des aliments en contact avec la surface traitée. 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide  Couleur : Vert    Parfum : Citron vert 

Densité : 1,020 ( 0,010)  pH pur et dilué à 1% à 20°C : 7 ( 0,5) Taux de COV : 0,2% 
Composition : entre autres : agents de surface anioniques, parfum.  
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.  

CONDITIONNEMENTS & RÉFÉRENCES 
Références : • 4 bidons de 5L : 333097/5 

• 12 flacons de 1L : 333097/12x1 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L Flacons de 1L 
Nbre U.C/carton : 4 12 
Nbre cartons/couche : 8 10 
Nbre couches/palette : 4 4 
Nbre cartons/palette : 32 40 
Nbre U.C/palette : 128 480 

 
 

TERGENT 10 CITRON VERT 

DÉTERGENT LIQUIDE CONCENTRÉ MULTI-USAGES 
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HYGIÈNE 

DES 

CUISINES 

LOGISTIQUE 

 

Références Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

333097/5 3596780106836 83596780106832 13596780106833 

333097/12x1 3596780156824 83596780156820 13596780156821 
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