
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
DTL élargit son offre avec un nouveau composé hyper
lavage avec libre-service, 
 

ASPECTS TÉCNIQUES 
 
Aspect .............................. 
Couleur .............................. 
Odeur ............................... 
1% pH .............................. 
Densité (20º-C.) .............. 

 
 

DÉTERGENTS CONCENTRÉS POUR VÉHICULES À LAVER

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

5 litres de
BASE FRES-CAR

Ils deviennent, juste 
en ajoutant

20 litres d'eau.

SUPERACTIF

 

 

Base pour la préparation de détergents moussants dans les 

Liquide
Fraise
Fraise
7 
1,00 g / ml.

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

offre avec un nouveau composé hyper-concentré, dans le secteur du 

DÉTERGENTS CONCENTRÉS POUR VÉHICULES À LAVER

 

Boîtes de 4 bouteilles de 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
SUPERACTIF

 

 
 AVANTAGE 

 
• Meilleure qualité du produit. 
• Coût inférieur par rapport aux solutions normales. (60
  70%). 
• Réduction du coût d'entreposage (beaucoup moins  
  d'espace). 
• Stock inférieur de l'entrepôt. 
• Manipulation plus facile (contenants de 5 L
• Amélioration de l'environnement (Moins de pollution
 

RÉFÉRENCE 
Quantité 
préparée 

            Quantité
       FRES-CAR

SAVON 25 l. 2,
SUPERACTIVADO 25 l. 5
 

 

DTL-BASE FRES-CAR
Base pour la préparation de détergents moussants dans les 

installations de lavage de brosses.

Liquide 
Fraise 
Fraise 

1,00 g / ml. 

BASE FRES-CAR ACTIVE FOAM conçue pour 
la fabrication de détergents moussants pour les 
systèmes de lavage de brosses. Tout le 
nécessaire pour fabriquer 25 litres
concentré est incorporé dans une bouteille de 5 
litres d'hyper concentré. En le diluant 
vous obtenez d’excellents: 
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dans le secteur du 

DÉTERGENTS CONCENTRÉS POUR VÉHICULES À LAVER 

Boîtes de 4 bouteilles de 5 L. Produit enregistré à l'Institut National de Toxicologie. 
fiche de données de sécurité 

• Coût inférieur par rapport aux solutions normales. (60- 

• Réduction du coût d'entreposage (beaucoup moins   

n plus facile (contenants de 5 L) 
'environnement (Moins de pollution) 

Quantité 
CAR 

Quantité  
d’eau 

2,5 l. 22,5 l. 
5 l.             20 l. 

CAR 
Base pour la préparation de détergents moussants dans les 

installations de lavage de brosses. 

CAR ACTIVE FOAM conçue pour 
la fabrication de détergents moussants pour les 
systèmes de lavage de brosses. Tout le 

abriquer 25 litres Supe Active 
est incorporé dans une bouteille de 5 

litres d'hyper concentré. En le diluant dans l'eau 
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