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DTL- ANTIESPUMANTE 8418 
 
DTL-ANTIESPUMANTE 8418 est une émulsion silicone spéciale de caractéristique 
alimentaire pour l'élimination de tout type de mousses stables produites par la 
plupart des détergents, quelle que soit leur gamme de pH et leur composition. Il est 
actif à très faible concentration et stable aux températures. Dans la plus part des 
cas, 0,1-0,3% d’utilisation du produit devrait être suffisant. 

 

DTL-LIMSOL M5 
 
DTL-LIMSOL M5 est un composé neutre, à usage manuel et extrêmement 
concentré dans ses composants. Il a été doté d'une couleur bleue intense et d'une 
agréable odeur d'agrumes. Il a été formulé en tenant compte de l'utilisation de plus 
en plus exigeante de détergents à haute concentration par des entreprises 
spécialisées dans le nettoyage industriel. Sa capacité de nettoyage est assurée par 
des agents de surface, notamment actifs contre les saletés dues à l'environnement 
et les graisses de toutes sortes. Élimine de manière efficace la saleté. Sa viscosité a 
été ajustée pour permettre un dosage adéquat, contrôlé et pratique 

 

DTL-LIMSOL HIGIENIZANTE 
 
DTL-LIMSOL HYGIENISANT est un composé neutre, avec un parfum doux et une 
couleur bleue intense. Il a été formulé en tenant compte de l'utilisation de plus en 
plus exigeante de détergents à haute concentration par des entreprises spécialisées 
dans le nettoyage industriel. Sa capacité de nettoyage est assurée par des agents 
de surface, notamment actifs contre les saletés dues à l'environnement et les 
graisses de toutes sortes. Son niveau de mousse est très élevé ; de petites doses 
produiront une mousse stable et abondante dans tout système d'utilisation habituel. 
Conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité 

 

DTL-LIMSOL PLÚS 
 
Le DTL-LIMSOL PLUS est un détergent neutre, au parfum agréable. L'équilibre 
obtenu dans cette formule permet de le définir comme un excellent nettoyant pour 
usage général. Contient des éléments qui éliminent facilement les graisses et huiles, 
sans affecter l’efficacité d’action du produit sur  forte concentration de saleté dans 
les salles de bain. Le séchage de la surface du verre est uniforme et les tâches 
calcaires produites par le dépôt des sels d'eau sont supprimées. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

ALIMENTATION 
ANTIMOUSSESET DÉTERGENTS NEUTRES 

 

 

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

FECHA DE EMISIÓN:  01/01/04   
FECHA DE REVISIÓN: 02/06/17  
FOR.32 Rev.1 

 

 

 

 
 

 


