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DTL-SANICAL FLORAL 
 
DTL-SANICAL FLORALest un composé détergent acide, avec une application 
spécifique dans les urinoirs et WC. Dans sa formulation des agents de surface 
spéciaux ont été incorporés permettant une meilleure pénétration du produit dans les 
incrustations calcaires ainsi que dans les résidus d'oxydes. Son utilisation ne pose 
pas de problèmes d'odeurs ou de vapeurs gênantes, éliminant à la place les sources 
produisant la mauvaise odeur et redonnant à la zone sanitaire sa brillance 
caractéristique. 
 

DTL-SANICAL RÁPIT 
 
DTL-SANICAL RAPIT est un détergent acide très doux et énergique contre les 
incrustations calcaires. Sa grande capacité de nettoyage en fait un produit 
spécifiquement recommandé pour le nettoyage et l’élimination des résidus calcaires 
sur des surfaces céramiques vitrifiées, de l'acier inoxydable et des cristaux. Une 
agréable odeur agréable  pomme a été incorporée le rendant particulièrement 
recommandable pour une utilisation manuelle. 

 
DTL-DETERCLOR 
 
DTL-DETERCLORest un détergent pour les surfaces dures. Il contient de 
l'hypochlorite de sodium et des agents de surface qui lui confèrent une puissante 
capacité de nettoyage. Il combine la capacité de nettoyage avec un fort pouvoir 
désinfectant des surfaces dans lesquelles il est utilisé. Le produit détient un niveau 
maximal de détergent et une teneur élevée en chlore pour le nettoyage des sols où un 
niveau d'hygiène adéquat est souhaité. La concentration d'utilisation varie entre 2 et 
4%. 2,5% contribue à une teneur en chlore actif de 1500 ppm. 

 
DTL-CLOREX “D” 
 
DTL-DETERCLORest un détergent pour les surfaces dures. Il contient de 
l'hypochlorite de sodium et des agents de surface qui lui confèrent une puissante 
capacité de nettoyage. Il combine la capacité de nettoyage avec un fort pouvoir 
désinfectant des surfaces dans lesquelles il est utilisé. Excellente capacité détergente 
et teneur élevée en chlore pour le nettoyage des sols où un niveau d'hygiène adéquat 
est souhaité. La concentration d'utilisation varie entre 3-4%. 3% fournit une teneur en 
chlore actif de 1500 ppm. 
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DTL-ABRIL PLÚS 
 
DTL- ABRIL PLÚS FLORAL est un détergent polyvalent destiné au nettoyage de 
tous types de surfaces dans les secteurs institutionnels. Il peut être utilisé pour 
l'entretien des sols, des surfaces peintes, laquées et de plastiques, des salles de 
bains et des toilettes. Son utilisation facilite le processus de nettoyage et 
l'élimination de la saleté tout laissant un parfum agréable et durable dans 
l'environnement. 
 
 

DTL-VITROCAR 
 
DTL-VITROCAR est un composé de nettoyage et de polissage sous forme de pâte 
fluide très facile à doser et à utiliser. Ses composés de nettoyage éliminent,avec 
une facilité extraordinaire et sans effort, la saleté adhérant aux surfaces non 
poreuses, en leur laissant une couche de protection qui les embellit et les protège. 
Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Contenants de 500cc. 
 
 
 
 

DTL-BELCRIS CÍTRICO 
 
BELCRIS CITRICOest un composé à base de solvants et d'azurants aux résultats 
spectaculaires pour le nettoyage des surfaces en acier inoxydable, plastique, 
caoutchouc, skaï et surfaces polies d'autres matériaux auxquels il confère une 
apparence uniforme avec une extrême facilité. Son niveau de luminosité est 
excellente et son application protège les surfaces avec une couche qui repousse la 
poussière et facilite son nettoyage. Son odeur agréable imprègne les surfaces sur 
lesquelles  il est appliqué. 
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