
 
 
 

 
 

 
 

 
DTL-BELCRIS BRILLO 
 
DTL-BELCRIS BRILLO est un liquide opaque, de couleur verte et avec odeur de 
menthe, spécialement formulé comme une alternative aux composés aérosols du 
même type. Particulièrement recommandé pour les nettoyages d'entretien, aussi bien 
sur les surfaces poreuses que sur les surfaces polies, y compris le verre. Grâce à son 
application, les surfaces traitées retrouvent une brillance naturelle, tout en laissant une 
agréable odeur de menthe dans l'environnement. Le produit sèche de manière uniforme 
et ne laisse aucune trace de tâche. Il est conforme à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité. 

 
DTL-BELCRIS BRILLO PLÚS 
 
DTL-BELCRIS BRILLO PLUS est une nouvelle formulation de nettoyeur-polisseur de 
tous types de surfaces. Ainsi, la capacité de brillance du BELCRIS BRILLO a été 
améliorée et de nouveaux agents de surface ont été ajoutés, lui conférant une plus 
grande capacité de nettoyage. Ce produit est une véritable alternative aux aérosols. 
C'est un concept totalement écologique qui élimine l'émission de gaz dans 
l'environnement. 

 
DTL-BELCRIS CÍTRICO 
 
DTL-BELCRIS CITRICO est un composé, à base de solvants, qui est utilisé pour le 
nettoyage des surfaces en acier inoxydable donnant des résultats spectaculaires quant 
à l’apparence uniforme de la surface et la facilité d’usage. Il peut également être utilisé 
sur les plastiques et le caoutchouc. Son niveau de luminosité est excellent 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. 

 
 
 
 
 

 
 

 

        Une autre option: LES BASES MULTI-USAGE 
 
 

 
 

 

MULTIUSOS ABRILLANTADORES 
SOLUTIONS MOINS CHER, TRÈS FACILE, et 

PLUS DE LOGIQUE. 
 

HÔTELLERIE 
DÉTREGENTS NEUTRES LUMINEUX 

 

 

 



 

 

 
 
 

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

 

DATOS TECNICOS 
 
Aspect .......................... 
Couleur ........................ 
Odeur ........................... 
1% pH .......................... 
Densité (20º-C.) ........... 

DETERGENTS NEUTRES MULTI

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FOURNITURE 
 

Boîtesde 15 x 0,5 L y boîtes de4x5. 

BASE MULTI-USAGE

Devient, juste en 
ajoutant de l'eau.

DÉTERGENT CONCENTRÉ

 
 

Base pour la préparation de détergents neutres polyvalents

Liquide opaque
Blanc
Floral
7 +/
1. 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. 

 
 

DETERGENTS NEUTRES MULTI-USAGES 

 

de4x5.  

Devient, juste en 
ajoutant de l'eau.

DÉTERGENT CONCENTRÉ

 

 
 
FACILE, CONFORTABLE ET LOGIQUE

  
AVANTAGES 

 
 

 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)

 

RÉFÉRENCE 
Quantité à
  préparer

MULTI-USAGE / CRISTAUX       5 l. 
MULTI-USAGE / /GENÉRAL       5 l. 
MULTI-USAGE /LUMINOSITÉ       5 l. 
 

DTL-BASE MULTIUSOS
Base pour la préparation de détergents neutres polyvalents

 

Liquide opaque 
Blanc 
Floral 
7 +/- 0,5 
1. g / ml. 

DTL-BASE MULTIUSOS est une BASE destinée 
à la fabrication de détergents neutres polyvalents 
neutres pour le nettoyage et le dégraissage 
général. Tout ce qui est nécessaire pour 
fabriquer un détergent polyvalent est incorporé 
dans une base hyper concentrée. En le diluant 
dans l'eau vous obtenez d’excellent
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Dans le domaine des sociétés d'hôtellerie et de nettoyage, DTL élargit son offre avec un 

FACILE, CONFORTABLE ET LOGIQUE. 

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

coût d'entreposage (beaucoup moins 

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

Amélioration de l'environnement (Moins de déchets) 

Quantité à 
préparer 

 
     Base 
Multiusage 
 

   Quantité  
     d´eau 

       0,5 l.         4.5 l. 
       1 l.         4 l. 
       1,5 l.         3,5 l. 

BASE MULTIUSOS 
Base pour la préparation de détergents neutres polyvalents 

une BASE destinée 
à la fabrication de détergents neutres polyvalents 
neutres pour le nettoyage et le dégraissage 
général. Tout ce qui est nécessaire pour 
fabriquer un détergent polyvalent est incorporé 
dans une base hyper concentrée. En le diluant 

excellents: 
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