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DTL-INSECTOS PLÚS 
 
Détergent alcalin doux pour des installations de lavage : Un détergent alcalin 
très doux pour les peintures des véhicules. Ce produit est le plus fréquemment 
utilisé dans l'entrée des installations de lave-auto pour nettoyer les carrosseries 
de véhicules avec restes d'insectes incrustés, à travers les systèmes d'aspergée 
manuels ou automatiques. 
Dosage: Utiliser à une concentration entre, plus ou moins, 2 et 4 %. 
Fourniture : Bombonnes de 25 Kg. 
 

 
DTL-DEPRO 14 
 
Le DTL-DEPRO-14 est un composé à haute concentration, extrêmement efficace 
contre la pollution de l'environnement et les saletés de toute sorte. Action rapide, 
élimine la saleté qui couvre les pneus des véhicules de façon spectaculaire. Son 
alcalinité permet un nettoyage en profondeur bien que, dans le cas de pneus non 
vernis, d'autres composés tel que le DTL-TRANSPOR HYPER, quoique étant 
aussi de type alcalin, serait plus adapté aux pneumatiques non protégés ou à tout 
autre matériel sensible aux composés alcalins. Le DTL-DEPRO-14 est également 
utilisé pour l'élimination, à faible concentration, des protections de véhicules neufs 
à base de copolymère. 

 
DTL-ESPUMA ACTIVA BLANCA  
 
 Un composé de caractère neutre, avec une capacité exceptionnelle de formation 
de mousse. Spécialement conçu pour  les installations de lave-auto dotées  
d'arches moussantes.  
Dosage: Entre 0,1 à 0,5 %. 
Fourniture : Bombonnes de 25 Kg  

 
DTL-ESPUMA DS-50 AROMA 
 
DTL-ESPUMA DS-50 AROMA est un composé neutre avec une capacité de 
mousse exceptionnelle. Spécialement conçu pour une utilisation dans les 
installations de lavage équipées d'une phase précédente dans les arcs en mousse. 
Sa composition comprend des composés à haute capacité de nettoyage, 
particulièrement adaptés à l'élimination des insectes et des salissures produites 
par le trafic urbain. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité 
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DTL-COLORNET ESPUMA ACTIVA DE COLOR  
 

Détergents neutres conçus pour  systèmes d'écume colorée: Des composés 
de caractère neutre, avec une capacité exceptionnelle de formation d'écume de 
couleur voyante, attribuant au processus de lavage du véhicule un aspect plus 
spectaculaire et attrayant aux yeux des clients. 

Dosage: Entre  0,1 à 0,5 %. 
Fourniture : Bombonnes de 25 Kg. 
 

DTL-CHAMPU DA-60 AROMA 
 
Le DTL-CHAMPU DA-60 AROMA est un détergent neutre à faible viscosité pour 
les installations de lavage automatiques. Il permet son utilisation directement avec 
les pompes doseuses, il n'est donc pas nécessaire de pré-mélanger. Sa 
composition est ajustée pour être utilisée avec de l'eau dure sans que le niveau de 
mousse soit affecté. En raison de sa composition, il doit être considéré comme 
ayant une faible influence sur les cires de séchage, cette caractéristique permet 
d'augmenter le niveau final de séchage dans les installations, en particulier celles 
qui ont peu d'espace entre les zones de lavage et de séchage. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 

DTL-CHAMPUMATIC  

Détergent neutre actif pour un dosage automatique: Ce détergent a été conçu 
pour éliminer l'accumulation de particules produites par la fumée, la combustion, la 
boue, etc., sur des surfaces comme l'asphalte, la gomme synthétique des roues, 
avec un taux d'efficacité  de nettoyage supérieur aux  détergents conventionnels. 

Dosage: Entre  0,1 à 0,5 %. 
Fourniture : Bombonnes de 25 Kg..  

 
DTL-LACA EN ESPUMA  
 
MOUSSE LAQUE est un composé neutre avec une capacité moussante crée pour 
protéger la carrosserie des véhicules durant le processus de lavage. L'utilisation de 
DTL-LACQUER IN FOAM augmente significativement la luminosité de la peinture 
et  maintient la brillance plus longtemps. La couche protectrice contribue à 
renforcer la résistance de la surface contre la saleté. La formule a été conçue pour 
une application facile sur les brosses ou  verres de véhicules.  Son application doit 
être faite entre les phases de rinçage du shampooing et l'application de cires 
séchantes. Normalement le produit  s’appliqué dans la phase moussante du 
lavage, bien qu'il puisse être appliqué à travers l’arche de cirage sous forme 
liquide. Celui-ci est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
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DTL-HIDRO BASE  
 

Cire concentrée pour des systèmes automatiques: Une cire pour les installations 
de lavage qui réunit entre ses caractéristiques les plus supérieures, une rapidité de 
coupe élevée, un excellent niveau de protection et un brillance extraordinaire. 

Dosage : 20-30 ml pour véhicule. 
Fourniture : Bombonnes de 25 L. 

 

DTL-HIDRO N 

Cire de finition pour systèmes automatiques : : Une cire pour les installations de 
lavage qui réunit entre ses caractéristiques les plus supérieures, une rapidité de 
coupe élevée, un excellent niveau de protection et un brillance extraordinaire.. 

Dosage : 40-35 ml pour véhicule. 
Fourniture : Bombonnes de 25 L. 

 
DTL-HIDRO TRANSPARENTE 
 
Cire de protection pour des systèmes de lavage auto-service: Hydrofuge et 
transparente, complètement soluble  dans l’eau et avec une capacité de générer 
une brillance sans détériorer la couleur originale de la couche de peinture du 
véhicule lors de son application. Il n'absorbe aucune lumière, mais au contraire 
permet le reflet de celle-ci. Son application, mélangée avec de l’eau osmosée, 
permet un séchage parfait  du véhicule  et lui apporte une protection et une 
brillance extraordinaires. Cette nouvelle cire agit comme un cristal pratiquement 
transparent (97 % de luminosité) et incolore (> 99 % de pureté). 
Dosage: 0,1 à  0,5%à la sortie de la lance. 
Fourniture : Bombonnes de 25 L. 

 
DTL-CERA DC-70 AROMA 
 
DTL-CERA DC-70 AROMA réunit, parmi ses caractéristiques les plus 
remarquables, une vitesse de coupe élevée, un excellent niveau de protection et 
un niveau de luminosité extraordinaire. Son utilisation résout très efficacement la 
qualité du séchage dans les installations de lavage automatiques. Ses composants 
ont été choisis pour obtenir un comportement sûr et de qualité, quelle que soit la 
qualité de l'eau utilisée, et sont conformes à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité. 
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DTL-CERAMATIC 

Cire de séchage pour systèmes automatiques : Une cire pour les installations de 
lavage qui réunit entre ses caractéristiques les plus supérieures, une rapidité de 
coupe élevée, un excellent niveau de protection et un brillance extraordinaire. 

Dosage : 40-45 ml pour véhicule. 
Fourniture : Bombonnes de 25 L. 
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