
 
 

 
 

 
DTL- DESLIM DESENGRASANTE 
 
DTL-DESLIM DESENGRASANTEEst un composé liquide détergent et dégraissant 
de haute capacité. Son utilisation manuelle, comme les détergents alcalins 
classiques, fournit d'excellents résultats dans tous les types de nettoyage. Son 
utilisation en phase mousse, un système utilisé principalement dans l'industrie 
alimentaire, permet d'augmenter le temps de contact du produit avec la saleté. 
Aussi, sa capacité d'adhérence garantit la permanence et stabilité du liquide sur les 
surfaces verticales, sans couler au moment de l’application. Ne contient pas de 
soude, de potasse ou de phosphates. Le produit est fourni à l’état pur et peut être 
utilisé à pleine concentration dans le cas de l'élimination de saleté incrustée. En cas 
de processus d’entretien, il peut être dilué pour une utilisation à des concentrations 
de 2 à 10%. 

 
DTL-ABRIL DESENGRASANTE 
 
DTL-ABRIL DESENGRASANTE GENERAL Est un composé liquide de haute 
capacité alcaline. Il fournit d'excellents résultats dans le nettoyage des surfaces avec 
une forte présence de saleté. Sa composition, exempte de soude, de potasse et de 
phosphates, lui permet d'être utilisée en toute sécurité et à n'importe quelle 
concentration sur tous les types de surfaces, y compris l'aluminium et les surfaces 
peintes. Il a une odeur agréable. Son rapport qualité / prix fait de ce produit une 
option très intéressante pour une utilisation quotidienne. 
 
 
 
 
 
 

 

 
                  Une autre option: LES BASES MULTI-USAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUTIONS MOINS CHER, TRÈS FACILE, et 
PLUS DE LOGIQUE. 

HÔTELLERIE 
MULTI-USAGE ALCALIN 

 

 



 
 
 
 
 
Dans le domaine des sociétés d'hôtellerie et de
nouveau composé hyper-concentré.
 

DONNÉES TECHNIQUES 
 
Aspect .......................... 
Couleur ........................ 
Odeur .......................... 
1% pH ......................... 
Densité (20º-C.) .......... 

 
 
DÉTERGENT ALCALIN 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
FOURNITURE 
 
Boîtesde 4 x 5 L.   

5 litres de
BASE ALCALINE

Deviennent, juste en 
ajoutant

20 litres d'eau.

25 litres de
DÉGRAISSANT  MULTI 

USAGES

 
 

Liquide
Jaune
Essence
11,5 +/
1,18 g / ml.

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 
 

Dans le domaine des sociétés d'hôtellerie et de nettoyage, DTL élargit son offre avec un 
concentré. 

 

25 litres de
DÉGRAISSANT  MULTI 

USAGES

 

 
 
FACILE, CONFORTABLE ET LOGIQUE
 

 
AVANTAGE 

 
 Meilleur rapport qualité / prix du produit.
 Coût inférieur par rapport aux solutions normales. (60
 Réduction du coût d'entreposage (beaucou

d'espace) 
 Stock inférieur d'entrepôt (une base = plusieurs produits)
 Manipulation plus facile (contenants de 5 l)
 Amélioration de l'environnement (Moins de déchets)

 
 

PRODUIT A 
PRÉPARER 

 
LITRES A 
PRÉPARER 
 

 
 
KG DE BASE

DÉTERGENT – DÉGRAISSANT 
ALCALIN 25 

 

DTL-BASE ALCALINA
Base pour la préparation de détergents

Liquide 
Jaune 
Essence 
11,5 +/- 0,5 
1,18 g / ml. 

Il s'agit du DTL BASE ALCALINA, une base
conçue pour la fabrication de 
pour le nettoyage et le dégraissage général. 
Tout ce qui est nécessaire pour fabriquer 25 
litres de détergent alcalin est incorporé dans 
5 litres d'une base hyper concentrée. En ls
diluant dans l'eau vous obtenez 
excellent: 
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nettoyage, DTL élargit son offre avec un 

FACILE, CONFORTABLE ET LOGIQUE. 

Meilleur rapport qualité / prix du produit. 
solutions normales. (60-70%) 

Réduction du coût d'entreposage (beaucoup moins 

Stock inférieur d'entrepôt (une base = plusieurs produits) 
(contenants de 5 l) 

Amélioration de l'environnement (Moins de déchets) 

 
 
KG DE BASE 

 

LITRES D'EAU 

     5 20 

BASE ALCALINA 
détergents. 

Il s'agit du DTL BASE ALCALINA, une base 
pour la fabrication de détergents 

pour le nettoyage et le dégraissage général. 
Tout ce qui est nécessaire pour fabriquer 25 

détergent alcalin est incorporé dans 
une base hyper concentrée. En ls 

diluant dans l'eau vous obtenez une 
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