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DYLACTIV 
 
 ACCELERATEUR ACTIVATEUR POUR DEMOUSSANT 
 
 
DYLACTIV est un nettoyant dégraissant alcalin concentré sans solvant et sans chlore. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Etat physique   : LIQUIDE 
Masse volumique  : 1050 G/L ± 20 G/L 
Réaction chimique  : ALCALINE 
PH à  5 %   : 11.60 ENVIRON 
PH pur   : 13.10 ENVIRON 
Tension superficielle à 5% : 33,1 DYNE / CM 
Couleur   : JAUNE 
Odeur    : ALCALINE SANS AJOUT DE PARFUM 
Inflammabilité   : NON INFLAMMABLE 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

DYLACTIV est utilisé pour activer et accélérer les produits algicide démousssant. 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

 S’utilise en mélange avec le DYLMOUSS. 
 Dose pour un pulvérisateur 5L : 

2 à 2,5L de DYLMOUSS  
0,5 à 1L de DYLACTIV 

  Bien agiter pour que le mélange soit homogène. 
 Appliquer. 
 Préparer le mélange au moment de son utilisaiton 
 

NOTA : ne pas appliquer la solution sur les métaux, peintures, surfaces vitrées, plantes et pelouse. En cas de contact, rincer 
immédiatement et abondamment à l’eau claire. 
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions. 

 

RECOMMANDATIONS 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 

rincer. P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
 

Conserver hors de la portée des enfants 
Protéger du gel au stockage. Températures optimales de stockage de 5 à 35 °c. 
Eviter le contact avec les yeux, la peau. 
Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en aluminium anodisé, verre, peintures sensibles aux produits alcalins, en 
cas de contact rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire. 
 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact 
appropriés. (Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable afin de déterminer la concentration optimale de la 
solution de nettoyage).   
UFI : FAQ0-50Q3-Q00H-5M20 

EXRAIT CONDITIONS DE VENTE : 
Assurance qualité ISO 9001 

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an. En 
conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. 
Nota : Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988. 

 


