
 

 

 
  
 
 
DTL-DERCO ACTIVE 
 
DTL-DERCO ACTIVE est un détergent liquide à haute alcalinité. Grâce à son faible 
niveau de mousse, il est conseillé de l’utiliser avec des machines de nettoyage de tous 
types qui requièrent ce type de contrôle pour le bon fonctionnement de l'équipement. 
Son large champ d'application permet le nettoyage des sols très sales qui ne sont pas 
sensibles aux produits alcalins ou aux revêtements qui peuvent être endommagés par 
les composés alcalins. Conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-DERCO FORTE 
 
DTL-DERCO FORTE est un composé avec une alcalinité supérieure à DERCO 
ACTIVE et formulé comme une solution au problème du nettoyage des surfaces avec 
de saleté difficile à éliminer en frottant les planchers. Grâce à la combinaison adéquate 
de différents agents de surface, il est possible d’obtenirune élimination efficace de la 
saleté incrustée, ainsi qu'une dissolution adéquate de celle-ci afin d'être absorbée sans 
difficulté par le système d'aspiration des machines de lavage. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 
DTL-DERCO “SE” 
 
DTL-DERCO SE est un détergent alcalin à haute capacité de nettoyage à froid. Il peut 
être utilisé lors d’applications avec agitation intense sans problèmes de mousse. Ses 
caractéristiques le rendent particulièrement recommandable pour les machines de 
nettoyage par pulvérisation pour le nettoyage des boîtes et des conteneurs. Dans le cas 
d’utilisation d’aspi-laveuses, la formulation du produit permet de résoudre les problèmes 
de nettoyages difficiles ainsi que l'élimination de saleté des différents types de 
revêtements de sol (terrazoou vinyle). Ses composés spéciaux réduisent la tension de 
surface, tandis que l'absence de mousse, permet un rinçage ultérieur rapide et complet. 
C'est un produit idéal pour nettoyer les sols peints. Conforme à la réglementation CEE 
sur la biodégradabilité. 
 

DTL-DERCO NEUTRO 
 
DTL-DERCO NEUTRO est un dégraissant liquide neutre. Grâce à son faible niveau de 
mousse, il est conseillé de l’utiliser avec des machines de nettoyage de tous types qui 
requièrent ce type de contrôle pour le bon fonctionnement de l'équipement. Nettoyage 
des éléments au moyen de bains, agitation mécanique ou nettoyage par ultrasons des 
circuits dans les installations de l'industrie alimentaire. 
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