
 

 
 

 
 

DTL-BOX 68 SF 
 
DTL-BOX-68 SF est un composé solide de granulométrie fine, formulé selon les 
réglementations environnementales les plus strictes et d'un rapport qualité / prix 
extraordinaire. Sa capacité de nettoyage est suffisante pour atteindre l'élimination 
complète de la saleté due à l’environnement et à la circulation routière, et qui peut 
être trouvée sur tous type de véhicule. Formule exempte de phosphates de soude 
ou de potasse. Celui-ci est conforme à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité. 
 

DTL-BOX 88 
 
DTL-88 est un composé solide de granulométrie fine, formulé selon les 
réglementations environnementales les plus strictes. Sa capacité de nettoyage 
permet d'éliminer complètement les salissures environnementales, ainsi que celles 
dûes à la circulation routière,  et trouvées sur tout type de véhicule. Formule avec 
une teneur élevée en phosphate Sa formulation et son procédé de fabrication 
élimine les problèmes de fluidité dans les trémies de dosage. La teneur élevée en 
phosphate fournit une capacité de séquestration de la chaux qui garantit le 
fonctionnement du système en présence d'eaux dures, bien que l'utilisation d'eau 
traitée doive être prise en compte. Sa faible densité et sa forte concentration de 
composants font de ce produit une option de qualité  et à bas prix d'utilisation. Il est 
conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-BOX D40 
 
DTL-D40 est un composé solide de granulométrie fine, formulé selon les 
réglementations environnementales les plus strictes. Sa capacité de nettoyage 
permet d'éliminer complètement les salissures causées par l’environnement et par 
la circulation routières, et celles se trouvant sur tous les types de véhicules. 
Formulé avec une teneur moyenne en phosphate. Sa formulation et son procédé 
de fabrication élimine les problèmes de fluidité dans les trémies de dosage. Il est 
conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-HIDRO TRANSPARENTE 
 
DTL-HIDRO TRANSPARENT est un hydrofuge transparent, complètement soluble 
dans l'eau et capable de générer une brillance sans abîmer la couleur d'origine de 
la couche de peinture du véhicule sur lequel il est appliqué. Il n'absorbe 
aucunement  la lumière; au contraire, il reflète complètement la lumière incidente. 
Son application, mélangée à de l'eau osmotisée, permet un séchage parfait du 
véhicule, tout en offrant une protection et une brillance extraordinaire. Cette 
nouvelle cire se comporte comme un verre pratiquement transparent (97% de 
luminosité) et incolore (pureté> 99%). Il est conforme à la réglementation CEE sur 
la biodégradabilité. 
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DTL-BOX DF-40 ARMA 
 
DTL-BOX DF-40 AROMA est un composé solide de granulométrie fine, formulé 
selon les réglementations environnementales les plus strictes. Sa capacité de 
nettoyage permet d'éliminer complètement les salissures environnementales, de la 
circulation, sur tous les types de véhicules. Formulé avec une teneur moyenne en 
phosphates. Sa formulation et son procédé de fabrication élimine les problèmes de 
fluidité dans les trémies de dosage. La teneur en phosphate fournit une capacité 
de séquestration de la chaux qui aide le fonctionnement du système en présence 
d'eau avec dureté, bien que l'utilisation d'eau traitée doive être prise en compte. Sa 
faible densité et sa forte concentration de composants font de ce produit une 
option de qualité à bas prix d'utilisation. Il est conforme à la réglementation CEE 
sur la biodégradabilité. 
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