
 
 

 
 

DTL-BIODET100 
 
DTL-BIODET 100est un détergent à haute concentration. Des sels alcalins, des 
phosphates, des composés séquestrants de la chaux, des agents de surface 
anioniques et non ioniques, des azurants optiques stables au chlore, des agents de 
blanchiment chimiques (oxygène actif), et des enzymes ont été incorporés dans sa 
composition. Cette formulation est indiquée pour le lavage du linge, du lin et des fibres 
synthétiques. L'incorporation d'enzymes le rend particulièrement efficace avec les 
taches organiques. Il est conseillé de l'utiliser entre 40 / 45ºC. Produit idéal pour les 
lavages fréquents et efficaces des vêtements blancs et de couleur. 

 
DTL-BIODET 200 
 
DTL-BIODET 200est un composé de granulométrie fine, facilement soluble dans l'eau 
froide ou chaude. Son niveau alcalin et sa composition à base de sels alcalins, de 
phosphates, d’agents de surface et d'azurants optiques, sont idéales pour le trempage, 
le lavage ou le prélavage des vêtements. Il est compatible avec l'utilisation d'eau de 
Javel ou avec eau de Javel oxygénée. Vos meilleurs résultats seront obtenus à haute 
température. 
 

DTL-BIODET 200 SA 
 
DTL-BIODET 200 SAest un composé en poudre atomisé, facilement soluble dans l'eau 
froide ou chaude. Son taux alcalin et sa composition à base de sels alcalins, de 
phosphates, d’agents de surface, d'azurants optiques et d'agents de blanchiment 
oxygénés, sont idéales pour le trempage, le lavage ou le prélavage. Vos meilleurs 
résultats seront obtenus à haute température. 
 
DTL-BIODET 300 
 
DTL-BIODET 300est un détergent en poudre de granulométrie moyenne dans lequel 
une teneur élevée en sels alcalins a été incorporée en plus des phosphates et d’agents 
de surface. Sa haute alcalinité en fait un détergent très efficace, recommandé pour le 
prélavage ou le lavage des vêtements très sales à n'importe quelle température. Il ne 
doit pas être utilisé avec des tissus délicats et avec des tissus de couleurs 
incompatibles. 

 
DTL-BIODET 500 SA 
 
DTL-BIODET 500 SA est un détergent composé en poudre atomisée avec une teneur 
élevée en sels alcalins, phosphates, séquestrants, composés de la chaux, agents de 
surface non ioniques et anioniques, enzymes, savon de sodium, agent de blanchiment 
oxygéné et azurants. Cette formulation est indiquée pour le lavage de toutes sortes de 
vêtements, en particulier pour la lingerie (draps, serviettes, linge de table, etc.). 
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DTL-BIODET 500  
 
DTL-BIODET 500est un composé de granulométrie fine, avec une teneur élevée 
en composants détergents. Son niveau alcalin et sa composition à base de sels 
alcalins, de phosphates, d’agents de surface et d'azurants optiques, sont idéales 
pour le trempage, le lavage ou le prélavage des vêtements. Il est compatible avec 
l'utilisation d'eau de Javel ou eau de Javel oxygénée. 

 
DTL-BIODET 1208 
 
DTL-BIODET 1208est un composé alcalin liquide, facilement dosable, conçu pour 
le lavage industriel des vêtements. Sa haute concentration et son alcalinité le 
rendent très efficace contre tous les types de salissures lors du lavage et 
prélavage de tous types de vêtements avec une haute concentration de graisse 
dans le tissu. Efficace dans les eaux dures. 

 
DTL-BIODET 1300 
 
DTL-BIODET 1300est un composé liquide légèrement alcalin, facilement dosable, 
conçu pour le lavage doux des vêtements. Sa haute concentration et sa faible 
alcalinité en font un produit idéal pour les vêtements délicats et colorés. Sa grande 
capacité émulsifiante facilite l'élimination de tous les types de tâches. Efficace 
dans les eaux dures. Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. 
 
DTL-BIODET 2000 
 
DTL-BIODET-2000est un puissant détergent alcalin liquide. Sa composition le rend 
particulièrement recommandable dans les processus de lavage avec une forte 
présence de saleté ou de tâches résistantes aux détergents conventionnels. Une 
combinaison de ce dégraissant avec le DTL-BIODET-1208, fournit un excellent 
résultat dans le lavage des éléments résistants ou peu sensibles à une forte action 
alcaline. Sa propre alcalinité empêche son utilisation sur des vêtements délicats ou 
incolores. 
 

DTL-BIODET COMPLET 
 
DTL-BIODET COMPLETest un composé liquide de faible alcalinité et facilement 
dosable. Il a été formulé comme une solution appropriée pour le lavage en douceur 
de tous les types de vêtements dans les machines à laver industrielles ou 
domestiques. Sa haute concentration le rend idéal pour les vêtements délicats et 
colorés. Il n'attaque ni  modifie les couleurs. N'endommage pas les tissus délicats. 
Il peut être utilisé lors de lavages manuels. Sa grande capacité émulsifiante facilite 
l'élimination de tous les types de tâches. Efficace dans les eaux dures. Convient 
pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. 
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DTL-BIODET DS 
 
DTL-BIODET DSest un composé liquide, facilement pulvérisable, pensé comme un 
auxiliaire textile pour le traitement préalable des tâches difficiles. Il élimine 
facilement les tâches et  améliore l'action du détergent durant le lavage. Convient 
pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Il est conforme à la réglementation 
CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-BIODET HU 
 
DTL-BIODET HUest une composition qui agit comme un humectant puissant et 
dégraissant. Étant un produit liquide, son dosage est très facile. Il est 
particulièrement adapté à tout type d'eau et ne détériore pas les couleurs. Il est 
conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-BIODET OXIGENADO 
 
DTL-BIODET OXIGENADOest un composé liquide, facilement dosable, conçu 
comme un auxiliaire textile pour blanchir sans eau de javel. Il est utilisé comme 
remplacement de lessive. Efficace dans les eaux dures. Moins agressif que la 
lessive dans les eaux ferrugineuses. Sa concentration en oxygène actif lui permet 
d'être utilisé à des températures moyennes (50ºC), bien qu'il soit plus efficace à 
des températures élevées (80-95ºC). Conforme à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité. 
 

DTL-BIODET SC 
 
DTL-BIODET SCest un composé liquide, facilement dosable. Il a été conçu pour 
les processus de lavage de blanchisserie industrielle. Sa concentration élevée 
permet de réduire sa dose au quart ou de diluer le produit quatre fois pour obtenir 
un produit standard. Adoucit les vêtements, offrant une sensation agréable au 
toucher. Réduit l'humidité résiduelle dans le spin. Élimine l'électricité statique en 
facilitant le calandrage, en particulier des tissus synthétiques. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-COMPLEMENTO “A” 
 
DTL-COMPLEMENTO A est un composé détergent à base d'oxygène actif, de 
protection de couleur, d'anti réexpositions, d'azurants optiques et d'enzymes. 
Convient pour tous les types de vêtements. Peut être utilisé seul ou comme additif 
à d'autres détergents. Enlève efficacement les tâches tenaces, améliore les 
couleurs et les protège. C'est un substitut efficace pour l'eau de Javel et agit 
efficacement lors de l'élimination des tâches et des saletés difficiles à laver. Il est 
conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
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DTL-BIODET OXIGENADO 
 
DTL-BIODET OXIGENADOest un composé liquide, facilement dosable, conçu 
comme un auxiliaire textile pour blanchir sans eau de javel. Il est utilisé pour 
remplacer la lessive. Efficace dans les eaux de haute dureté. Moins agressif que la 
lessive dans les eaux ferrugineuses. Sa concentration en oxygène actif lui permet 
d'être utilisé à des températures moyennes (50ºC), bien qu'il soit plus efficace à 
des températures élevées (80-95ºC). Il est conforme à la réglementation CEE sur 
la biodégradabilité. 
 

DTL-BLANQUEANTE “CL” 
 

DTL-BLANQUEANTE CL est un composé pulvérulent à base de chlore actif. Son 
utilisation permet une élimination totale des tâches, un haut niveau de blanchiment 
et une excellente désinfection. Il peut être utilisé dans la phase de blanchiment ou 
avec le détergent pendant le lavage. Dans tous les cas, il est conseillé de ne pas 
dépasser 45ºC dans la phase de lavage si ce composé est utilisé. Il est conforme à 
la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
 
DTL-BIODET SUAVIZANTE FLORAL 
 
DTL-BIODET SUAVIZANTE FLORAL est un composé liquide, facilement dosable. 
Il a été conçu pour les processus de lavage de blanchisserie industrielle. Réduit 
l'humidité résiduelle dans le spin. Élimine l'électricité statique en facilitant le 
calandrage en particulier dans les tissus synthétiques. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
 

DTL-BIODET SUNE 
 
DTL-BIODET SUNEest un composé liquide, facilement dosable, conçu comme un 
auxiliaire textile pour la finition des vêtements. C'est un produit à double fonction, 
celui de neutraliser le détergent alcalin et d'apporter une sensation agréable au 
toucher. Aussi, il réduit l'humidité résiduelle dans le spin. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
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