
1 
 

 
 

 

 
 

DTL-DETERCLOR  
 
DTL-DETERCLOR est un détergent pour les surfaces dures. Il contient de 
l'hypochlorite de sodium et des agents de surface qui lui confèrent une puissante 
capacité de nettoyage. Il combine la capacité de nettoyage avec un fort pouvoir 
désinfectant des surfaces sur lesquelles il est utilisé. Un niveau maximum de capacité 
de détergent et une teneur en chlore élevée pour le nettoyage des sols où un niveau 
d'hygiène adéquat est souhaité. La concentration d'utilisation varie entre 2 et 4%. 
2,5% contribue à une teneur en chlore actif de 1500 ppm. 

 
DTL-CLOREX “D” 
 
DTL-DETERCLOR est un détergent pour les surfaces dures. Il contient de 
l'hypochlorite de sodium et des agents de surface qui lui confèrent une puissante 
capacité de nettoyage. Il combine la capacité de nettoyage avec un fort pouvoir 
désinfectant des surfaces sur lesquelles il est utilisé. Excellente capacité détergente et 
teneur élevée en chlore pour le nettoyage des sols où un niveau d'hygiène adéquat 
est souhaité. La concentration d'utilisation varie entre 3-4%. 3% fournit une teneur en 
chlore actif de 1500 ppm. 
 

DTL-ABRIL PLÚS  
 
DTL- APRIL PLUS FLORAL est un détergent polyvalent pour le nettoyage de tous 
types de surfaces dans le secteur institutionnel. Il peut être utilisé pour l'entretien des 
sols, des surfaces peintes, laquées et plastiques, des salles de bains et des toilettes. 
Son utilisation facilite le processus de nettoyage et l'élimination de la saleté tout en 
laissant un parfum agréable et durable dans l'environnement. 

 
DTL-DESLIM SUELOS LAVANDA/MAGNOLIA 
 
DTL-DESLIM SOLS LAVANDA / MAGNOLIA est une formule moderne qui incorpore 
d'excellents agents de surface, capables d'éliminer facilement la saleté sur les 
surfaces dures à très faible concentration sans laisser de résidus sur le sol. 
L'incorporation de bio-alcool augmente la capacité de nettoyage tout en réduisant le 
temps de séchage. Aussi, le produit laissetemporairement une odeur attrayante et 
agréable de lavande dans la pièce où il est utilisé. 

 
DTL-DESLIM VERDE 
 
DTL-DESLIM VERDE est un détergent liquide de grande capacité de nettoyage, 
formulé pour une utilisation en tant que nettoyant tout usage pour l'entretien de tous 
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. 
 

 

HÔTELLERIE 
SOLS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
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Dans le domaine des sociétés d'hôtellerie et de 
composé hyper-concentré. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

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

DÉTERGENTS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURE:  
 

Boîtes de 15 contenants de 0,5 L

0,5 litres de
AROMA BASE

Deviennent, juste en 
ajoutant

4,5L d' eau

 

 

Liquide
Vert
Arôme
9 +/
1,03 g / ml.
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Dans le domaine des sociétés d'hôtellerie et de nettoyage, DTL élargit son offre avec

 
DÉTERGENTS NEUTRES POUR LES SOLS 

 

Boîtes de 15 contenants de 0,5 L.  

viennent, juste en 

4,5L d' eau.

5 litres concentrés de
DÉTERGENT  pour SOLS

HÔTELLERIE 
SOLS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

 

 

 
FACILE, CONFORTABLE ET 
LOGIQUE. 
 
 

AVANTAGES 
 

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

(60-70%) 
 Réduction du coût d'entreposage (beaucou

moins d'espace) 
 Stock inférieur d'entrepôt (une base = 

produits) 
 Manipulation plus facile (contenants de 5 l)
 Amélioration de l'environnement (Moins de 

déchets) 
  

PRODUIT A 
PRÉPARER 

LITRES A 
PRÉPARER KG DE BASE

DETERGENT POUR 
SOLS       5 L.        500 ml.

 

Liquide 
Vert 
Arôme 
9 +/- 1 
1,03 g / ml. 
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Il s'agit d'un DTL BASE
alcaline conçue pour la 
dedétergents pour le nettoyage et le 
dégraissage général. Tout ce qui est 
nécessaire pour fabriquer 25 litres de 
détergent est incorporé dans 5 L
hyper concentrée. En le diluant dans l'eau 
vous obtenez d’excellent

 

age, DTL élargit son offre avec un nouveau 

SOLS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 

CONFORTABLE ET 

Meilleur rapport qualité / prix du produit. 
solutions normales. 

Réduction du coût d'entreposage (beaucoup 

Stock inférieur d'entrepôt (une base = plusieurs 

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

KG DE BASE LITRES D'EAU 

500 ml.         4.5 L. 
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Il s'agit d'un DTL BASE, étant une base 
e pour la fabrication 

pour le nettoyage et le 
dégraissage général. Tout ce qui est 
nécessaire pour fabriquer 25 litres de 
détergent est incorporé dans 5 L d'une base 
hyper concentrée. En le diluant dans l'eau 

excellents: 


