
 

 
 

 

 
 

 
DTL-SOLVEN 98 
 
DTL-SOLVEN 98 est un mélange de solvants, d’agents de surface et d'émulsifiants, 
capable d'éliminer les graisses, les asphaltes et les paraffines de toutes les types de 
surfaces. Sa composition permet de le définir comme un produit sûr car il ne détériore 
pas les plastiques ou les pneus des véhicules. Il peut être utilisé à l’état pur ou peut 
être dissous dans l'eau. 

 
DTL-SOLVEN 68 
 
DTL-SOLVEN 68 est un mélange de solvants, d’agents de surface, d'émulsifiants et 
d'additifs anticorrosifs. Il a une capacité extrême pour dissoudre tout type de graisses, 
d'asphaltes et de résines. Grâce au type d'émulsion obtenue en le mélangeant avec 
de l'eau, l'adhérence et la stabilité du produit permettent son utilisation sur des 
surfaces verticales. SOLVEN 68 peut attaquer certaines peintures mal adhérées ainsi 
que certains plastiques. Il est donc recommandé d'effectuer un test préliminaire sur la 
surface à nettoyer.  

 
DTL-SOLVEN “K” 
 
Le DTL-SOLVEN K est un produit non émulsionnable, formulé avec des mélanges de 
solvants et d’agents de surface. Sa composition a été étudiée pour obtenir la meilleure 
capacité de nettoyage et l’évaporation la plus adéquate. Il ne laisse pas de résidus 
gras. Spécialement conçu pour une utilisation dans des machines de nettoyage avec 
brosse. Il est utilisé  à l’état pur.Aucun rinçage à l'eau. Une fois nettoyés, les 
morceaux sont séchés, avec un chiffon ou du papier, et assemblés. 

 
DTL-SOLVEN CÍTRICO  
 
DTL-SOLVEN CITRICO est un dégraissant efficace à base de solvants naturels 
modernes dérivés des agrumes. Sa haute capacité dissolvante, son origine citrique et 
sa concentration, rend le produit totalement recommandé pour l'élimination de tous les 
types de graisses animales, végétales et minérales. Il donne au lieu de travail une 
odeur agréable compte tenu de son parfum d'agrumes. Celui-ci est également un 
excellent déodorant. Son utilisation est adaptée à l'industrie alimentaire. 
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DTL-CARBUDET 
 
DTL-CARBUDET est un produit formulé à bases dissolvantes d'une efficacité 
extrême en termes de capacité pour dissoudre les huiles de carbone et les huiles 
brûlées. L'incorporation d’agents de surface spéciaux permet une pénétration 
rapide du produit dans la saleté, tout en le dissolvant. Sa faible tension superficielle 
lui permet d'atteindre les endroits normalement inaccessibles à l'intérieur des 
pièces pour les nettoyer. Ce produit incorpore une cape protectrice 
blanched'étanchéité supérieure pour empêcher l'évaporation des bases 
dissolvantes et l'émission d'odeurs dans l'environnement. 
 

DTL-DESENGRASANTE 7078 
 
DTL-DEGREASER 7078 est un produit alcalin, formulé selon une combinaison de 
composés dégraissants sans  risque d’attaque sur l'aluminium, d’agents de surface 
stables et d’agents séquestrants. Particulièrement adapté pour une utilisation dans 
les machines à laver à pulvérisation ou les bains de dégraissage où les pièces en 
aluminium doivent être dégraissées, uniquement ou conjointement avec d'autres 
types de pièces en fer ou en acier. Il a un pouvoir de pénétration élevé dans la 
saleté et une grande capacité d’élimination de celle-ci, permettant des bains actifs 
même lorsque la quantité de graisse et de saleté dépasse les limites normales. Il 
ne contient pas de soude ou de potasse et son niveau alcalin, ainsi que le choix de 
ses composants, permettent le nettoyage des surfaces en plastique très sales sans 
les abîmer. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-PRESS FORTE 
 
DTL-PRESS FORTE est un détergent liquide alcalin hautement concentré. Il est 
formulé pour une utilisation dans les machines à laver à haute pression. Sa haute 
capacité de séquestration minimise les problèmes causés par l'incrustation de 
carbonate de calcium et de magnésium. Dans ces machines, l'utilisation de 
composés dégraissants, sans le niveau adéquat de séquestration, favorise 
l'incrustation des résidus calcaires dans les bobines de celles-ci. Le produit a un 
niveau de séquestration capable d'agir efficacement en utilisant des eaux dures, 
ainsi qu'une énorme capacité de nettoyage à faibles concentrations de celui-ci. Il est 
conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
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