
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
DTL augmente son offre avec un nouveau composé Hyper

 
ASPECTS TÉCNIQUES 
 

Aspect .......................... 
Couleur......................... 
Odeur ........................... 
1% pH ........................ 
Densité (20º-C.) .......... 
 
 
DÉTERGENTS - DÉGRAISSANTS ALCALINS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FOURNITURE 
 
Boîtes de 4 x 5 L. Produit enregistré à l'Institut National de Toxicologie.
Toutes les données pertinentes ont été mises à jour dans la fiche de données de sécurité 
correspondante. 

5 litres de
BASE ALCALINE

Ils deviennent, juste 
en ajoutant

20 litres d'eau.

25 litres de
DÉGRAISSANT

 
 

Liquide
Jaune
Essence
11,5+/
1,18 g / ml.

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 
 

DTL augmente son offre avec un nouveau composé Hyper-concentré. 

DÉGRAISSANTS ALCALINS 

 

Boîtes de 4 x 5 L. Produit enregistré à l'Institut National de Toxicologie. 
Toutes les données pertinentes ont été mises à jour dans la fiche de données de sécurité 

25 litres de
DÉGRAISSANT

 

 
 
FACILE, COMMODE ET LOGIQUE
 
 

AVANTAGES 
 
• Meilleur rapport qualité / prix du produit. 
• Coût inférieur par rapport aux solutions normales. (60
• Réduction du coût d'entreposage (beaucoup moins d'espace)
• Stock inférieur d'entrepôt (une base = trois produits)
• Manipulation plus facile (contenants de 5 l) 
• Amélioration de l'environnement (Moins de pollution
 

 
PRODUIT A 
PRÉPARER 
DE TYPE: 

 
LITRES A 
PREPARER 
 

  KG DE     
    BASE 
ALCALINA 

LITRES 
D’EAU  

DETERGENT
ANTI INSECTES 25 5 20 

 

DTL-BASE ALCALINA
Base pour la préparation de détergents alcalins.

Détergents pour l'élimination des insectes.

Liquide 
Jaune 
Essence 
11,5+/-0,5 
1,18 g / ml. 

DTL BASE ALCALIN conçu pour la fabrication 
de dégraissants alcalins pour le nettoyage et le 
dégraissage général. Tout ce qui est nécessaire 
pour la fabrication de 25 litres de détergent 
alcalin  incorporé dans 5 litres
concentrée. En le diluant dans l'eau
obtenez d’excellents: 

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 –  +34626485054 –  e-mail: dtl@dtl.es 

 

Toutes les données pertinentes ont été mises à jour dans la fiche de données de sécurité 

ET LOGIQUE 

• Coût inférieur par rapport aux solutions normales. (60-70%) 
coût d'entreposage (beaucoup moins d'espace) 

• Stock inférieur d'entrepôt (une base = trois produits) 

de l'environnement (Moins de pollution) 

ALCALINA 
Base pour la préparation de détergents alcalins. 

Détergents pour l'élimination des insectes. 

conçu pour la fabrication 
de dégraissants alcalins pour le nettoyage et le 

al. Tout ce qui est nécessaire 
litres de détergent 

itres d'une base hyper 
concentrée. En le diluant dans l'eau vous 
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