
 
  
 
DTL-DESLIM CRISTAL  
 
DTL-DESLIM CRISTAL est un nettoyant pour vitres à base d'alcool avec un pouvoir 
nettoyant élevé. Ses composants ne laissent pas de résidus lors de l'application sur le 
verre ou les surfaces polies. Convient pour les surfaces en verre, polies et peintes. 
 
DTL-DESLIM CRISTAL PLUS 
 
DTL-DESLIM CRISTAL est un nettoyant pour vitres à base d'alcool avec un pouvoir 
nettoyant élevé. Convient pour les surfaces en verre, polies et peintes. Il utilise 
comme solvants différents types d'alcools de grande capacité de dissolution et de 
pénétration dans la saleté. Haute teneur en alcool et haute capacité de séchage. Ne 
laisse pas de résidus. 

 
DTL-ABRIL 100 MENTOL 
 
DTL-ABRIL 100 MENTOLest un produit avec une capacité de nettoyage 
extraordinaire, qui est particulièrement conseillé pour le nettoyage de toute surface 
lavable dans tous les types de centres où les entreprises de nettoyage 
professionnelles remplissent leurs fonctions (écoles, restauration en général, 
résidences, centres institutionnels, etc.). ). L'incorporation de 1,5% d'ammonium 
quaternaire dans sa formulation permet de nettoyer la surface où il est appliqué avec 
plus de garantie que les détergents conventionnels. Le DTL-APRIL 100 MENTOL 
élimine facilement les saletés et est conféré d’une odeur agréable grâce à une 
essence mentholée moderne. Son utilisation laisse un parfum agréable  dans 
l'environnement, perçu même après des heures d'application. 
 

DTL-ABRIL 50 
 
DTL-ABRIL 50 MENTOL est un produit de nettoyage général, recommandé 
notamment pour une utilisation sur toute surface lavable dans tous les types de 
centres où les entreprises de nettoyage professionnelles exercent leurs fonctions 
(écoles, restauration en général, résidences, centres institutionnels, etc.). Le DTL-
APRIL 50 MENTOL enlève facilement les saletés et sa formulation a été dotéed’une 
essence agréable. Son utilisation laisse un parfum agréable à l'environnement, perçu 
même après des heures d'application. 
 
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 l’élimination des résidus calcaires et l’entretien et 
nettoyage des surfaces céramiques vitrifiées, de l'acier inoxydable et des cristaux. 
Une odeur agréable de pomme incorporée au produit le rend particulièrement 
recommandable pour une utilisation manuelle. 

 

 
 

 

 
 

HÔTELLERIE 
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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.) ............ 
 
 
DÉTERGENTS  ET DESINCRUSTANT
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
FOURNITURE 

 
Boîtes de 15 récipients de 0,5 L.

 

0,5 litres de
BASE ACIDE

Deviennent, juste en 
ajoutant

4,5 litres d'eau.

 

 

Liquide
Rouge
Toilette
1,8 +/
1,12 g / ml.
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Dans le domaine des sociétés d'hôtellerie et de nettoyage, DTL élargit son offre avec un 
concentré. 

ET DESINCRUSTANTSACIDES 

 

de 0,5 L. 

eviennent, juste en 

4,5 litres d'eau.

5 litres de
ANTI-SCRUB

 

 
 
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)

 
 
RÉFÉRENCE 

Montant 
préparer 

    
   Antical

DÉTARTRAGE 
 ANTICAL 
 

      5 l.      

DTL-BASE ANTICAL
Base pour la préparation de détergents acides

Liquide 
Rouge 
Toilette 
1,8 +/- 0,5 
1,12 g / ml. 

DTL-BASE ANTICAL a été conçu
de détergents acides pour détartrer la chaux et 
éliminer la rouille. Tout ce qui est nécessaire pour 
fabriquer un produit de détartrage de 5 litres est 
incorporé dans une base hyper concentrée. Lorsque 
vous le diluez dans l'eau, vous o
résultats: 
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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) 

    Base  
Antical 

Quantité d´ eau 

     500 ml.         4.5 l. 

BASE ANTICAL 
nts acides 

ANTICAL a été conçu pour la fabrication 
de détergents acides pour détartrer la chaux et 
éliminer la rouille. Tout ce qui est nécessaire pour 

détartrage de 5 litres est 
incorporé dans une base hyper concentrée. Lorsque 
vous le diluez dans l'eau, vous obtenez d'excellents 

 

FECHA DE EMISIÓN:  01/01/04   
FECHA DE REVISIÓN: 02/06/17  
FOR.32 Rev.1 
 


