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PRODUITS POUR TRAITEMENT DES EAUX 
 
L'eau doit être traitée convenablement dans les installations de lavage et recyclée pour en tirer le 
meilleur parti. Les détergents et les  cires incorporés dans l'eau, une fois utilisée et diluée, 
finissent par se décomposer. Ce processus est connu comme la biodégradation. Les composants 
de lavage doivent être biodégradables, obligation prévue par la loi, et le processus de 
biodégradation laisse une odeur désagréable dans l'environnement. Cette mauvaise odeur n'est 
pas compatible avec l'opération de lavage et doit être évitée. Pour ce faire, il est possible 
d’ajouter dans cette eau des produits capables de contrôler la croissance de la bactérie 
responsable de la mauvaise odeur et ainsiretarder le processus de décomposition : 

 
DTL-OXIREC-D 
 
DTL-OXYREC-D est un nettoyant désodorisant pour les réservoirs d'eaux usées à 
teneur organique. Sa composition ne contient pas de chlore, elle est basée sur le 
haut rendement de l'oxygène actif en tant qu'élément déodorant. Le composé 
réagit avec la saleté produisant une effervescence intense qui élimine la saleté 
incrustée. Il a été combiné avec des agents de surface puissants qui empêchent la 
formation d'algues. La stabilité obtenue avec cette formule, fait de ce produit le 
meilleur additif pour le contrôle des odeurs dans les systèmes de recyclage d'eau 
non potable réutilisée.  

 
DTL-RECICLOR 
 
DTL-RECICLOR est un composé alcalin à base de chlore, capable de détruire la 
matière organique et de désodoriser l'eau réutilisée. Sa concentration le définit 
comme un produit d'action immédiate, puisqu'il élimine de façon spontanée les 
odeurs produites par la décomposition des détergents et de la matière organique. Il 
est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-FLOCULANTE 488 
 
DTL-FLOCULANTE No. 488 est un composé pour les installations de lavage où 
l'eau recyclée est réutilisée. Son application produit la précipitation des déchets qui 
polluent l'eau, lui permettant d’être réutilisée plus longtemps. Le précipité apparaît 
après 20 ou 30 minutes après ajout du produit. Il est conforme à la réglementation 
CEE sur la biodégradabilité. 
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