
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre offre, dans le secteur de l'hôtellerie, est augmentée avec de nouveaux composés hyper
concentrés.  

 
C'est une famille de BASES HYPER
usages à haut rendement. Tout le nécessaire pour fabriquer 5 litres de concentré dans une 
bouteille de 0,5 litre d'hyper
produits polyvalents concentrés de haute qualité à prix 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,5 litres de
BASE HYPER-
CONCENTRÉE

Deviennent, juste en 
ajoutant de l'eau

5 litres de CONCENTRÉ

 

 

 

FACILE, CONFORTABLE ET LOGIQUE

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

Notre offre, dans le secteur de l'hôtellerie, est augmentée avec de nouveaux composés hyper

C'est une famille de BASES HYPER-CONCENTRÉES pour la fabrication de détergents multi
usages à haut rendement. Tout le nécessaire pour fabriquer 5 litres de concentré dans une 
bouteille de 0,5 litre d'hyper-concentré. En les diluant dans l'eau, vous pouvez 

oncentrés de haute qualité à prix  compétitif. 

eviennent, juste en 
ajoutant de l'eau

5 litres de CONCENTRÉ

 
 

 
 
 

 

FACILE, CONFORTABLE ET LOGIQUE 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL INFÉRIEUR
 
Réduire la fabrication, l'emballage, la 
consommation d'énergie, le 
clients, le recyclage des emballages, etc.
 
TRÈS FAIBLE COÛT. 
 
Réduire entre 40 et 70% du coût chimique du 
processus de nettoyage. 
 
MEILLEUR CONTRÔLE DE STOCK
 
 Plusieurs produits finaux peuvent être extraits 
de chaque base. 
 
SAUVER DE L'ESPACE EN MAGASIN.
 
10 ou 20 fois moins d’espace d'entreposage
 
FABRICATION DE PRODUIT 
 
Un plus grand ajustement des coûts
peut être mélangée avec plus ou moins d'eau 
pour les ajuster à votre application.
 

HÔTELLERIE 
BASES HYPER CONCENTRÉE

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

 

Notre offre, dans le secteur de l'hôtellerie, est augmentée avec de nouveaux composés hyper-

CONCENTRÉES pour la fabrication de détergents multi-
usages à haut rendement. Tout le nécessaire pour fabriquer 5 litres de concentré dans une 

concentré. En les diluant dans l'eau, vous pouvez obtenir des 

 

 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL INFÉRIEUR 

Réduire la fabrication, l'emballage, la 
on d'énergie, le transport aux 

clients, le recyclage des emballages, etc. 

Réduire entre 40 et 70% du coût chimique du 

CONTRÔLE DE STOCK 

Plusieurs produits finaux peuvent être extraits 

L'ESPACE EN MAGASIN. 

d’espace d'entreposage. 

FABRICATION DE PRODUIT SUR MESURE. 

Un plus grand ajustement des coûts. La base 
peut être mélangée avec plus ou moins d'eau 
pour les ajuster à votre application. 
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 APLICATIONS 

BASE  
DÉGRAISSANTE 

Alcaline polyvalente. Dégraissante. Détergent pour meubles en 
plastique et plancher avec tâches graisseuses. Saleté 
environnementale accumulée. Premiers nettoyages. 

 
 APLICATIONS 

BASE NEUTRE 
Neutre polyvalent. Nettoyant pour vitres sans alcool. Nettoie les 
meubles les rendant lumineux. Surfaces délicates. Surfaces 
laquées. Nettoyages quotidiens. 

 
 APLICATIONS 

BASE  DE TYPE 
AMMONIAC 

Type d'ammoniac polyvalent. Nettoyage des surfaces et des 
sols. Multi-usage pour nettoyer les surfaces en plastique. Tables 
de nettoyage polyvalentes dans les écoles et les bureaux. 

 
 APLICATIONS 

BASE ANTI CAL 

Détergents acides. Nettoyage de la saleté inorganique. 
Nettoyage des toilettes. Nettoyage des résidus de chaux. 
Nettoyage des restes dus aux ouvrages récents. Usage propre 
de détergents acides. 

 
 APLICATIONS 

 
BASE AROMA 

 

Détergents pour l'entretien des planchers. Niveau élevé 
d'essences. Laisse une odeur très agréable dans 
l’environnementlors de son utilisation. 

 
Le coût des bases est le même, de sorte que le coût final du concentré obtenu reste le même 
dans tous les cas. 
Le mélange initial est le même. Il peut être adapté, par l'utilisateur, plus ou moins en fonction des 
besoins de nettoyage. 
 

 

TYPE DE BASE 
QUANTITÉ DE 
FABRICATION 

QUANTITÉ 
NÉCESSAIRE 

D'EAU 

QUANTITÉ 
NÉCESSAIRE DE 

BASE 

BASE ADÉQUATE 5L 4,5L 0,5L 
 
 
L'UTILISATION DE BASES HYPER-CONCENTRÉES CONSTITUE UNE ÉCONOMIE 
DE 47% ET DE 75% PAR RAPPORT AUX COMPOSÉS ÉQUIVALENTS. 
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BASES HYPER CONCENTRÉES 
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