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HYGIÈNE 

DES 

SANITAIRES 

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

 Fait briller 

 Sans composant rayant 

 Agréé contact alimentaire 

APPLICATION 
Crème onctueuse très agréablement parfumée pour l’entretien et le nettoyage des éviers, 
cuisinières, lavabos, baignoires, sanitaires, carrelages. 
Il est exempt de tout produit rayant tels que le sable, la silice, etc. et nettoie sans altérer la 
brillance des surfaces traitées, même les plus fragiles (émail, inox, chrome, plastiques…).  
Flacon prêt à l’emploi équipé d’un bouchon applicateur. 

MODE D’EMPLOI 

• Agiter le flacon avant l’emploi.  

• Imbiber une éponge humide avec quelques gouttes de produit. Nettoyer la surface à traiter.  

• Rincer.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Crème épaisse   Couleur : Rose pâle   Parfum : Citron 

Densité à 20°C : 1,25 ( 0,050)  pH à 20°C : 10 ( 0,5)   Taux de COV : 0,2% 
Composition : Agents de surface non ioniques, charges non abrasives. 
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.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 12 flacons de 1L : 333063/12x1.2 

Flacons équipés d’un bouchon applicateur. 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacons de 1L  
Nbre U.C/carton : 12  
Nbre cartons/couche : 10  
Nbre couches/palette : 4  
Nbre cartons/palette : 40  
Nbre U.C/palette : 480  

 
 
 
 
 
 

TERY EMAIL 

CRÈME À RÉCURER 

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 

DES 

SANITAIRES 

LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

333063/12x1.2 3596780157876 83596780157872 13596780157873 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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