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DTL-SUPERCRIS 
 
DTL-SUPERCRIS est un composé formulé pour réaliser le nettoyage et la 
cristallisation des sols en marbre et terrazo en une seule opération et en utilisant un 
seul produit. Il est conseillé pour être utilisé notamment lors du nettoyage des sols 
clairs ainsi que lors de travaux d’entretien. Le SUPERCRIS agit rapidement et offre 
une brillance résistante à la circulation de personnes et une surface antidérapante. 
Convient à la fois aux premières applications et aux processus d’entretien. 

 
DTL-PORODET 
 
DTL-PORODET est une émulsion acrylique utilisée pour sceller les surfaces, telles 
que le ciment, le linoléum, le caoutchouc, le PVC, etc. Le film protecteur créé par ce 
composé empêche la pénétration de la saleté sur ces surfaces et permet leur 
élimination plus facilement. Les surfaces traitées avec DTL-PORODET sont faciles à 
entretenir avec des détergents normaux tels que le DTL-DESLIM NEUTRAL. Son 
application offre une finition attrayante de brillance et anti-dérapage. S’il y a besoin 
d’enlever les couches du DTL-PORODET, il suffit d’utiliser des produits décapants 
alcalins. Excellente résistance au passage des véhicules ou de personnes. Convient 
pour la protection de tous types de surfaces contre les graffitis et les peintures. 

 
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. Avec 
utilisation des 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 (terrazo ou vinyle). Ses composés spéciaux réduisant 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. 
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