
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dans le secteur du lavage, notre offre,  en auto
est augmentée avec un nouveau nettoyant Hyper
les 
 
C'est une COMBINAISON DE BASES destinée à la fabrication de détergents pour les lavages 
de carrosserie dans les systèmes 
220 litres de concentrés  incorporé dans 20 litres d'hyper concentré liquide et 20 kg d'hyper 
concentré solide. En diluant les deux bases dans l'eau, on obtient d'excellents résultats:
 

 DÉTERGENTS POUR AUTO

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 KG de
BASES

Ils deviennent, juste en 
ajoutant de l'eau.

220 litres de 
concentré

PRODUIT À PRÉPARER 

Boxes 
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secteur du lavage, notre offre,  en auto-service et dans les secteurs à forte demande, 
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les 
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de carrosserie dans les systèmes d’auto-service. Tout ce qui est nécessaire à la fabrication

incorporé dans 20 litres d'hyper concentré liquide et 20 kg d'hyper 
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220 litros BOXES CONCENTRADO
 

 
LITRES À PREPARER 

 
KG DE BASE 

220       20 KG DITENSOL BOX 
      20 KG DITENSOL T500 

 
2X10 

Avec la combinaison de deux bases hyper
concentrées, on prépare des détergents de type DTL
TRANSPOR 500. Il suffit de mélanger les bases avec 
de l'eau en utilisant la mini-usine DTL.
 
Le DTL-TRANSPOR 500 ne contient pas de soude, de
potasse ni de phosphates. Sa capacité de dégraissage 
et son niveau de mousse sont très élevés

INDUSTRIE AUTOMOBILE
MINI USINE POUR AUTO-SERVICE
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