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

 Supprime le voile de ciment 

 Élimine les traces de calcaire et de rouille  

 Prépare aux émulsions

APPLICATION 
Décapant puissant pour le nettoyage et l’élimination des souillures de ciment, béton etc. Il 
supprime le voile de ciment (briques, carrelages, pierres dures…) et élimine les traces de 
calcaire, de salpêtre et de rouille.  
Il est également efficace pour le nettoyage de mélangeurs, camions toupies, bétonnières, 
moules, étais… et peut être utilisé pour le détartrage des installations de chauffage, 
tuyauteries, circuits, bassin de piscines… 

MODE D’EMPLOI 

• S’emploie par trempage ou en pulvérisation :  
- Pur ou dilué jusqu’à 6 fois son volume d’eau, suivant l’importance des souillures.  
- Dilué à raison de 10 à 15 fois son volume d’eau pour l’élimination des voiles de ciment. 

• Laisser agir le produit ou sa solution, frotter si nécessaire avec une brosse. 

• Rincer abondamment à l’eau. 

• Dans le cas d’une utilisation à forte concentration, neutraliser avec un produit alcalin. 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide    Couleur : Rouge-rose 

Densité à 20°C : 1,070 ( 0,010)   pH à 20 °C : < 1,0    Taux de COV : 0,3% 
Composition : Entre autres, acide chlorhydrique, inhibiteur de corrosion.  
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 
Ne pas appliquer sur l’aluminium, certains aciers inoxydables et alliages légers, sur des supports en marbre, comblanchien et  pierres 
calcaires. Ne pas mélanger à d’autres produits (eau de javel notamment). 
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 4 bidons de 5L : 50150/5 
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  

 

DÉCAPANT CIMENT 

DÉTARTRANT POUR VOILE DE CIMENT 
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LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

50150/5 3596780108335 83596780108331 13596780108332 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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