
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dans le secteur du lavage, notre offre se voit augmentée avec le 
concentré sans risque de détérioration des
l’auto-service et les secteurs à haute exigence,
 
C'est une COMBINAISON DE BASES destinée
de carrosseries dans les systèmes 
fabrication de 220 litres de concentré
liquide et 20 kg d'hyper concentré sous forme solide
obtient d'excellents résultats: 
 

  DÉTERGENTS POUR CAMIONS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 KG de
BASES

Ils deviennent, juste en 
ajoutant de l'eau.

220 litres de 
concentré

PRODUIT À PRÉPARER 

TYPE DE TRANSPORT À 
DÉGRAISSER 
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cteur du lavage, notre offre se voit augmentée avec le nouveau nettoyant hyper
risque de détérioration des peintures de carrosseries, dans les domaines de 

service et les secteurs à haute exigence, 

C'est une COMBINAISON DE BASES destinées à la fabrication de détergents pour le lavage
dans les systèmes de lavage auto-service. Tout ce qui est nécess

e concentré est incorporé dans 20 litres d'hyper concentré 
0 kg d'hyper concentré sous forme solide. En diluant les deux bases dans l'eau, on 

 

DÉTERGENTS POUR CAMIONS 

Ils deviennent, juste en 
ajoutant de l'eau.

220 litres de 
concentré

 

 
220 l CONCENTRADO
 

 
LITRES À PRÉPARER 

BASE KG 

220       20 KG DITENSOL TIR 
      20 KG DITENSOL TD 

 
2X10 

Avec la combinaison de deux bases hyper
concentrées, des détergents du type DTL
TRANSPOR DESENGRASANTE sont préparés. 
Il suffit de mélanger les bases avec de l'eau en 
utilisant la mini-usine. 
 
DTL-DEGREASING TRANSPORTER est alcalin 
et sa capacité de dégraissage est très élevée

AUTOMOBILE 
            MINI USINE POUR CAMIONS ET ENTRETIEN
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nouveau nettoyant hyper-
de carrosseries, dans les domaines de 

brication de détergents pour le lavage 
service. Tout ce qui est nécessaire à la 

est incorporé dans 20 litres d'hyper concentré sou forme 
En diluant les deux bases dans l'eau, on 

 

 

CONCENTRADO CAMIONES 

LITRES D'EAU 

180 

Avec la combinaison de deux bases hyper-
concentrées, des détergents du type DTL-
TRANSPOR DESENGRASANTE sont préparés. 
Il suffit de mélanger les bases avec de l'eau en 

DEGREASING TRANSPORTER est alcalin 
et sa capacité de dégraissage est très élevée 

MINI USINE POUR CAMIONS ET ENTRETIEN 
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