
 
 

 
 
 

DTL-DESLIM PINO  
 
DTL-DESLIM PINO est un détergent liquide d'une grande capacité de nettoyage à 
utiliser comme nettoyant d'usage général dans le nettoyage industriel de tous types de 
surfaces. La concentration d'utilisation varie entre 4-5% bien que, il peut être utilisé à 
l’état pur dans les nettoyages difficiles. Dans le cas de surfaces en aluminium brillant ou 
de vieilles peintures, il est conseillé de choisir le produit DTL-DESLIM 
DESENGRASANTE. 

 
DTL-DESLIM VERDE 
 
DTL-DESLIM  VERDE est un détergent liquide de grande capacité de nettoyage, 
formulé pour son utilisation en tant que nettoyant d’usage général pour le nettoyage et 
l’entretien de tous les types de surfaces. L'incorporation de bio-alcool dans sa 
formulation renforce sa capacité de nettoyage tout en réduisant le temps de séchage de 
la surface traitée. Détergent avec excellent rapport qualité / prix. Sa faible teneur en sel 
signifie que les résidus de lavage sont inexistants même lorsque la surface n'est pas 
éclaircie. 
 
 

 
 

 
 
               Une autre option: LES BASES MULTI-USAGES 

 
 
 

  

 

SOLUTIONS MOINS CHER, TRÈS FACILE, et 
PLUS LOGIQUE. 

 

HÔTELLERIE 
DÉTERGENTS DE TYPE AMMONIACAL 

 



 

 
 
 

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

 

DATOS TECNICOS 
 

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

 
 
 

DÉTERGENTS de TYPE AMMONIAC
 
 

 

 
 
 
 
 

 
SUMINISTRO:  
 
Boîtes de 4x5 L. Boîtesde 15 x 0,5 L 

 

2,5 litres de 
BASE AMONIACAL

Deviennent en 
ajoutant seulement

20 litres d'eau

 

Liquide
Vert
Pin
9 +/
1,03 g / 

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: 
 

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

AMMONIACAL 

 

de 15 x 0,5 L  

Deviennent en 
ajoutant seulement

20 litres d'eau.

25 litros de

AMONIACAL

 

 
 
FACILE, CONFORTABLE ET LOGIQUE

 

 

 
AVANTAGE 

 
 Meilleur rapport qualité / prix du produit.
 Coût inférieur par rapport aux solutions normales. 

(60-70%) 
 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 

Base  
Amoniacal

AMONIACAL DOUX.       25 l.        2,5 l.
AMONIACAL MOYEN       25 l.        5 l.
AMONIACAL FORT       25 l.        10 l.
 

DTL-BASE AMONIACAL
Base pour la préparation de détergents ammoniacaux

Liquide 
Vert 
Pin 
9 +/- 1 
1,03 g / ml. 

Il s'agit de la base DTL-BASE AMONIACALE
conçue pour la fabrication de détergents de type 
ammoniacal pour le nettoyage général. Tout ce 
qui est nécessaire à la fabrication de 25 litres 
d'ammoniac est incorporé dans une base hyper 
concentrée. Lorsque vous le diluez dans l'eau, 
vous obtenez d’excellents: 

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 –  +34626485054 –  e-mail: dtl@dtl.es

 

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.  

Réduction du coût d'entreposage (beaucoup moins 

us facile (contenants de 5 l) 
Amélioration de l'environnement (Moins de déchets) 

 
Amoniacal 

Quantité  
 d´eau 

2,5 l.         22.5 l. 
5 l.         20 l. 
10 l.         15 l. 

BASE AMONIACAL 
Base pour la préparation de détergents ammoniacaux 

BASE AMONIACALE, 
conçue pour la fabrication de détergents de type 

pour le nettoyage général. Tout ce 
qui est nécessaire à la fabrication de 25 litres 
d'ammoniac est incorporé dans une base hyper 
concentrée. Lorsque vous le diluez dans l'eau, 
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