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HYGIÈNE 

DES 

SANITAIRES 

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

 Parfum fruité 

 Détartrant 

 Compatible fosse septique 

APPLICATION 
Produit détartrant et désodorisant concentré pour l'entretien des cuvettes de WC, des 
urinoirs et des surfaces et installations sanitaires (lavabos, robinetterie, siphons, carrelages...). 
Sa présentation sous forme de gel lui permet de rester plus longtemps en contact avec les 
surfaces à détartrer donc d'agir en profondeur sur le tartre et les dépôts calcaires présents. Il 
rénove en profondeur pour un parfait état de propreté et redonne l’éclat originel à l’émail, 
aux chromes et aux inox. Il est agréable d’utilisation grâce à son parfum fruité et est sans 
danger pour les fosses septiques. 

MODE D’EMPLOI 
Pour WC et urinoirs : 

• Tirer la chasse d’eau.  

• Presser le bouchon et le dévisser simultanément. Presser le flacon pour projeter le produit sur la paroi et sous le rebord des 
cuvettes.  

• Laisser agir pendant 15 minutes. Brosser si nécessaire. Tirer la chasse d’eau.  
Autres surfaces sanitaires :  

• Appliquer sur la surface à nettoyer à l’aide d’une lavette ou directement grâce au bec verseur.  
Laisser agir 5 minutes. Si nécessaire, frotter à l’aide d’un tampon abrasif doux. Rincer à l’eau claire. 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide visqueux   Couleur : Rose   Parfum : Fruits rouges 

Densité à 20°C : 1,060 ( 0,010)  pH à 20°C : 1 ( 0,5)  Taux de COV : 0,2% 
Composition : Acide organique, parfum. 

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
Ne pas mélanger avec de l’eau de javel ou d’autres produits chimiques. Ne pas appliquer sur les résines de type époxy.  
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 12 flacons de 750mL : 333082/12x750 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacons de 750mL  
Nbre U.C/carton : 12  
Nbre cartons/couche : 8  
Nbre couches/palette : 6  
Nbre cartons/palette : 48  
Nbre U.C/palette : 576  

 
 

WC GEL PHOSPHO DÉTARTRANT 

GEL DÉTARTRANT DÉSODORISANT  
CONCENTRÉ POUR LES SANITAIRES 
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LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

333082/12x750 3596780157906 83596780157902 13596780157903 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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