
 

 
 

 
 

 

 
 

DTL-DETELMATIC 50  
 

DTL-DETELMATIC 50 est formulé à partir d'une sélection minutieuse de composés 
alcalins, d'agents de piégeage de la chaux, d'agents de surface à haute capacité 
de pénétration et d'absence totale de mousse. L'équilibre atteint dans sa 
formulation permet de maintenir son efficacité même dans des concentrations 
élevées de saleté dans les salles de bain  ainsi que dans les eaux allant jusqu'à 50 
degrés de dureté. Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. 

 
DTL-DETELMATIC 30  

 
DTL-DETELMATIC 30 est formulé à partir d'une sélection minutieuse de composés 
alcalins, d'agents de piégeage de la chaux, d'agents de surface à haute capacité 
de pénétration des saletés et d'absence totale de mousse. L'équilibre obtenu dans 
sa formulation permet de maintenir son efficacité même dans des concentrations 
élevées de saleté dans les salles de bain et dans les eaux allant jusqu'à 35 degrés 
de dureté. Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. 

 
DTL-DETELMATIC “S”  

 
DTL-DETELMATIC "S" est formulé à partir d'une sélection minutieuse de 
composés alcalins, de fixateurs de chaux, d’agents de surface à haute capacité de 
pénétration. Ce produit ne libère pas de mousse. L'équilibre atteint dans sa 
formulation permet de maintenir son efficacité dans les eaux allant jusqu'à 30-35 
degrés de dureté. Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. 

 
DTL-DETELMATIC ABRIL  

 
DTL-DETELMATIC APRIL est formulé à partir d'une sélection minutieuse de 
composés alcalins, d'agents de piégeage de la chaux, d'agents de surface à haute 
capacité de pénétration. Ce produit ne libère pas de mousse. L'équilibre atteint 
dans sa formulation permet de maintenir son efficacité dans les eaux allant jusqu'à 
30-35 degrés de dureté. Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. 

 
DTL-DETELMATIC “ENERGY” 
 
DTL-DETELMATIC ENERGY est un détergent fortement alcalin, avec des capteurs 
de chaux, des agents de surface à haute capacité de pénétration des saletés.Ce 
produit ne libère pas de mousse. L'équilibre atteint dans sa formulation permet de 
maintenir sont même dans les eaux allant jusqu'à 35-40 degrés de dureté. 
Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. 
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DTL-DETELMATIC POLVO 
 
DTL-DETELMATIC POWDER contient une sélection de composés alcalins, de 
séquestrant et d'agents de surface avec une grande capacité de pénétration.Ne 
libère aucune moussepour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine en 
utilisant une eau dure n'excedant pas 40-50º F. L'équilibre atteint dans sa 
formulation permet de maintenir son efficacité même dans des concentrations 
élevées de saleté dans les salles de bain. Il est conforme à la réglementation 
CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-BRILMATIC “D” 
 
DTL-BRILMATIC D a été formulé pour une utilisation dans les lave-vaisselle 
industriels. Ses caractéristiques permettent un drainage parfait d’eau restante sur 
la vaisselle et  la verrerie, sans résidus de tâches calcaires ou de voiles pouvant 
en réduire la brillance. Son rapport qualité / prix a été optimisé au plus haut 
niveau. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. Dans ce 
cas, son utilisation a été prévueavec de l'eau dure (D). 
 

DTL-BRILMATIC ABRIL 
 
DTL-BRILMATIC APRIL a été formulé pour une utilisation dans les lave-vaisselle 
industriels. Ses caractéristiques permettent un drainage parfait de la vaisselle et 
de la verrerie sans résidus de taches calcaires ou de voiles pouvant en réduire la 
brillance. Son rapport qualité / prix a été optimisé au plus haut niveau. Il est 
conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-BRILMATIC “S” 
 
DTL-BRILMATIC S a été formulé pour une utilisation dans les lave-vaisselle 
industriels. Ses caractéristiques permettent un drainage parfait de l’eau restante 
sur  la vaisselle et  la verrerie sans résidus de tâches calcaires ou de voiles 
pouvant en réduire la brillance. Son rapport qualité / prix a été optimisé au plus 
haut niveau. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
Dans ce cas, son utilisation a été planifiée avec de l'eau allant jusqu'à 35ºF. 
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