
 

 
 
 
 

DTL-LIMSOL M5 
 
DTL-LIMSOL M5 est un composé neutre, à usage manuel et avec composants 
extrêmement concentrés. Il a été doté d'une couleur bleue intense et d'une agréable 
odeur d'agrumes. Sa capacité nettoyante est assurée par des agents de surface, qui 
agissant notamment contre les salissures provenant de l'environnement et les 
graisses de toutes sortes. Enlève efficacement la saleté. Sa viscosité a été ajustée 
pour permettre un dosage adéquat, contrôlé et commode.Son niveau de mousse est 
très élevé, de petites doses produisent une mousse stable et abondante dans 
n’importe quel système d'utilisation habituel. Il est conforme à la réglementation CEE 
sur la biodégradabilité. 

 
DTL-LIMSOL Y LIMSOL PLÚS 
 
DTL-LIMSOL PLUS est un détergent neutre composé, avec un agréable parfum. 
L'équilibre obtenu dans cette formule définit le produit comme étant excellent 
nettoyant pour usage général. Contient des éléments qui éliminent facilement les 
graisses et huiles sans pour autant diminuer la sa capacité de nettoyage, malgré les 
fortes concentrations de saleté dans les salles de bain. Après utilisation, le produit 
permet un séchage uniforme des surfaces en verre tout en éliminant les taches de 
calcaire produites par le dépôt de sels provenant de l’eau. Conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-ABRILLANTADOR S-1 PLÚS 
 
DTL-ABRILLANTADOR S1 PLUS est un produit de haute qualité, formulé pour 
assurer une protection durable et une brillance naturelle sur les surfaces sur 
lesquelles il est appliqué. Son utilisation la plus importante se veut dans les 
domaines du nettoyage et de rénovation de véhicules d'occasion, où une simple 
application du produit après le nettoyage permet une finition parfaite et attrayante 
aux yeux de client. Ce produit ne contient pas de silicone, il peut donc être 
appliqué dans tout type d’enceintes. Son nouveau parfum à la menthe le rend 
apte à remplir les fonctions de désodorisant. Son pouvoir de polissage élevé est 
comparable à celui des composés de silicones bien que son séchage soit plus 
lent. Celui-ci est compatible avec l’utilisation de pulvérisateurs. 
 
 

DTL-ABRILLANTADOR B 
 
DTL-ABRILLANTADOR B est un produit de haute qualité, formulé dans le but 
d'obtenir une protection durable et une brillance naturelle sur les surfaces sur 
lesquelles il est appliqué. Son utilisation la plus importante se veut dans les 
domaines du nettoyage et de rénovation de véhicules d'occasion, où une simple 
application du produit après le nettoyage permet une finition parfaite et attrayante 
aux yeux de client. Ce composé contient des essences qui laissent un parfum 
agréable à l'intérieur du véhicule une fois l'opération de nettoyage terminée. 
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DTL-DETELBRIL-S 
 
Le DTL-DETELBRILL S est un produit de rinçage en aérosol, de haute qualité et  
concentration. Obtenez un éclat naturel durable accompagné d’un parfum agréable. 
Il est recommandé pour l'utilisation sur: les capots de vinyle, les tableaux de bord, 
les joints en caoutchouc, les tapisseries en skaï, les roues, les douilles, les pare-
chocs. Aérosol de 450ml. 
 
DTL-AMBIENTADORES DTL 
 
Les DTL AIR FRESHENERS ont été formulés en mélangeant des essences, ayant 
été dissoutes dans une base à diffusion moyenne, afin d'atteindre une odeur de 
permanence maximale dans l'environnement. 
 

DTL-TAPIDET 
 
Le DTL-TAPIDET est un composé liquide, adapté aussi bien pour une utilisation 
manuelle que pour des machines rotatives et d'injection / aspiration. Sa faible 
alcalinité rend ce produit recommandable pour nettoyer tout type de tissus 
d'ameublement. Sa composition comprend des éléments qui font renaître les 
couleurs, ainsi que des agents de surface spéciaux qui diminuent la tension 
superficielle du détergent et qui permettent de nettoyer les sols les plus adhérents et 
les plus difficiles à nettoyer. Conforme à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité 

 
DTL-TAPIDET PLÚS 
 
DTL-TAPIDET PLUS est un composé liquide à haute capacité de nettoyage, adapté 
aussi bien pour une utilisation manuelle que pour des machines rotatives et 
d'injection / aspiration. Sa faible alcalinité rend ce produit recommandable pour 
nettoyer tout type de tissus d'ameublement. Sa composition offre une efficacité de 
nettoyage supérieure, et sa formule comprend des éléments qui font renaître les 
couleurs. Il contient aussi des agents de surface spéciaux qui diminuent la tension 
superficielle du détergent et qui permettent de nettoyer les sols les plus adhérents et 
les plus difficiles à nettoyer. Conforme à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité 

 
DTL-DIELÉCTRICO 8028 
 
DTL-DIELECTRICO 8028 est un produit formulé pour réaliser le nettoyage à froid, 
idéal pour tous les types d'équipements électriques. En raison de sa capacité 
dissolvante et de l'absence de résidus après son utilisation, il est utilisé pour enlever 
les taches difficiles des tissus d'ameublement et des tapis. C’est un produit 
inflammable. Il est aussi considéré comme un des solvants industriels des moins 
toxiques grâce au V.L.U élevé. Ce produit s'évapore rapidement et ne laisse aucun 
résidu sur la surface. 
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