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ENTRETIEN 

GÉNÉRAL 

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

 Pour les petits travaux d’entretien 

 Sèche vite 

 N’abîme pas les mains 

APPLICATION 
Spécialement conçu pour assurer les petits travaux d'entretien délicats sur toutes surfaces ou 
objets, notamment : téléphones, dessus de bureaux stratifiés, peintures lavables ou émaillées, 
téléviseurs cathodiques, matériel informatique, sanitaires, vitres, glaces… Grâce à ses 
propriétés détergentes et dégraissantes, il est particulièrement efficace sur les surfaces dures. 
Il sèche vite, n'abîme pas les mains et remplace avantageusement l'alcool éthylique ou 
méthylique dont l'emploi est soumis à des réglementations très strictes en matière de 
stockage et d'utilisation.  

MODE D’EMPLOI 
Produit prêt à l’emploi.  

• Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer ou sur une éponge. 

• Étendre avec l'éponge et essuyer avec un chiffon propre. 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide     Couleur : Incolore  
Densité à 20°C : 0,995 (± 0,010)  pH pur à 20°C : 8 (± 0,5)  Taux de COV : 5% 
Composition : Contient, entre autres : Solvants aliphatiques, agents de surface non ioniques 

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

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 12 flacons de 750mL : 333020/12x750 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacons de 750mL  
Nbre U.C/carton : 12  
Nbre cartons/couche : 10  
Nbre couches/palette : 5  
Nbre cartons/palette : 50  
Nbre U.C/palette : 600  

 
 
 
 
 
 
 

TY MÉNAGE 

NETTOYANT MULTI-USAGES 
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LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

333020/12x750 3596780157845 83596780157841 13596780157842 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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