
 
 

 
 
DTL-LIMSOL M5 

 
DTL-LIMSOL M5 est un composé neutre, à usage manuel et extrêmement 
concentré dans ses composants. Il a été doté d'une couleur bleue intense et d'une 
agréable odeur d'agrumes. Il a été formulé en tenant compte de l'utilisation de plus 
en plus exigeante de détergents à haute concentration par des entreprises 
spécialisées dans le nettoyage industriel. Sa capacité De nettoyage est assurée par 
des agents de surface, notamment actifs contre les salissures dues à 
l'environnement et les graisses de toutes sortes. Élimine profondément la saleté. Sa 
viscosité a été ajustée pour permettre un dosage adéquat, contrôlé et confortable. 
Son niveau de mousse est très élevé, de petites doses produiront une mousse 
étanche et abondante dans tout système d'utilisation habituel. Conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
 

DTL-LIMSOL HIGIENIZANTE 
 
DTL-LIMSOL HYGIENIZING est un composé neutre, avec un parfum doux et une 
couleur bleue intense. Il a été formulé en tenant compte de l'utilisation de plus en 
plus exigeante de détergents à haute concentration par des entreprises spécialisées 
dans le nettoyage industriel. Sa capacité de nettoyage est assurée par des agents 
de surface, notamment actifs contre les salissures  dues à l'environnement et les 
graisses de toutes sortes. Son niveau de mousse est très élevé, de petites doses 
produiront une mousse étanche et abondante dans tout système d'utilisation 
habituel. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-LIMSOL PLÚS 

 
Le DTL-LIMSOL PLUS est un détergent neutre, au parfum agréable. L'équilibre 
obtenu dans cette formule permet de le définir comme un excellent nettoyant pour 
usage général. Contient des éléments qui éliminent facilement les graisses et huiles 
sans qu’une forte concentration de saleté dans les salles de bain puisse diminuer la 
capacité de nettoyage du produit. Le séchage de la surface du verre est uniforme et 
les tâches calcaires produites par le dépôt des sels d'eau sont supprimées. Il est 
conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-LIMSOL 
 
Le DTL-LIMSOL a été formulé pour être utilisé dans les processus de nettoyage 
manuels. Sa capacité de nettoyage est très élevée, ce qui réduit les concentrations 
d'utilisation et, par conséquent, les coûts de nettoyage. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
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