
 

 
 
 
 
 
DTL-SEPIDET 3038 
 
DTL-SEPIDET 3068 est un produit minéral dérivé de la sépiolite. Il est inoffensif  
pour les personnes, les animaux ou les plantes, et possède un pouvoir absorbant 
élevé contre différents liquides. Les caractéristiques suivantes sont mises en avant: 
 
• Économique grâce à son équilibre entre poids et volume. 
• Haute résistance mécanique qui l'empêche de se décomposer. 
• N’est ni combustible ni comburant. 
• Il est inodore et déodorant pour sa capacité à retenir les odeurs. 
• Il est chimiquement stable, il n'est pas corrosif ou oxydant. 

 

DTL-DESBLOC F8 
 
DTL-DESBLOC F8 est un débloquant en aérosol, de haute qualité, avec une grande 
capacité de pénétration et de lubrification des pièces oxydées. Lubrifiant pour vis, 
chaînes, charnières, serrures, etc. Une fois appliqué, il fournit une couche de 
protection anti oxydante durable qui empêche l'oxydation future tout en déplaçant 
l'humidité existante dans les tuyaux. 

 

DTL-AFLOJATODO 518 
 
DTL-AFLOJATODO 518 est un pénétrant puissant et un lubrifiant de zones 
normalement inaccessibles, particulièrement indiqué lorsqu'il s'agit de libérer 
rapidement des pièces rouillées ou grippées telles que des vis, des chaînes, des 
charnières, des verrous, etc. Une fois appliqué, il fournit une couche durable de 
protection anti oxydante qui empêche l'oxydation future tout en éliminant l'humidité 
existante. 

 
DTL-GRAFIMARK 
 
Destiné à l'élimination des graffitis sur tous types de surfaces. Grâce à ses 
composants solvants, il agit en dissolvant les encres des graffitis et non en décapant 
les surfaces. De cette façon, ils respectent les surfaces à nettoyer d'une manière 
générale. Convient pour les encres, les graisses, les huiles et les taches de 
marqueurs sur tous types de surfaces. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

INDUSTRIE GÉNÉRALE 
ABSORBANTS-ADDITIFS-DÉBLOCAGE 

 

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 



 

 
 

 
 

 
DTL-SMOGUI 
 
DTL-SMOGUI a été spécialement conçu pour la production de fumées et de 
brouillards pour les machines génératrices. Les matières premières utilisées ont des 
propriétés antiseptiques. Sa composition a été étudiée pour une transformation 
rapide et complète en fumée, en évitant la saleté dans les machines dans lesquelles 
il est utilisé.  

 

DTL-ESPUMÓGENO D 
 
DTL-ESPUMOGEN-D est une solution aqueuse d’agents de surface hydrocarbonés, 
de solubilisants, de stabilisants et de composés auxiliaires. C'est un composé 
neutre. Il ne contient pas d'éléments caustiques ou acides qui pourraient affecter la 
peau. Dans les doses d'utilisation, il n'est pas irritant. Le produit, en soi, ne favorise 
pas le glissement; mais toute surface humide est plus glissante que sèche. 
Ni le produit concentré ni ses composants ne sont classés comme inflammables, 
leur point d'ébullition dépassant 100 ° C. Ce composé n'est pas combustible; 
prendre les mesures nécessaires contre un incendie en fonction de son type. En cas 
d'incendie, les gaz libérés lors de son utilisation sont: les oxydes de carbone et la 
vapeur d'eau. 

 

DTL-ESPUMANTE 5428 
 
DTL-5428 est une solution aqueuse d’agents de surface hydrocarbonés, de 
solubilisants, de stabilisants et de composés auxiliaires. C'est un composé neutre, 
spécialement formulé pour obtenir une mousse stable et étanche. Il ne contient pas 
d'éléments caustiques ou acides qui pourraient nuire à la peau. Il n'est pas irritant si 
l’on respecte les doses d’utilisation indiquées. Ni le produit concentré ni ses 
composants ne sont classés comme inflammables si leur point d'ébullition dépasse 
100 ° C. Ce composé n'est pas combustible; Prendre des mesures de lutte contre 
l'incendie en fonction de son type. En cas d'incendie, les gaz libérés lors de son 
utilisation sont: les oxydes de carbone et la vapeur d'eau. 

 

DTL-ESPUMANTE PERFORACIONES 
 
DTL-ESPUMANTE PERFORACIONES est une composition utilisée pendant la 
construction de puits et les excavations. Ses propriétés moussantes et lubrifiantes 
en font un produit exceptionnel. Les matières premières utilisées dans sa 
formulation ont été sélectionnées pour leur excellente performance 
environnementale. Ce produit est classé comme facilement biodégradable et n'est 
considéré ni toxique ni nocif pour l'environnement. 
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DTL-PRESS ANTIINCRUSTANTE 
 
Le DTL-PRESS ANTI-INCRUSTANTE est un composé liquide formulé pour être 
utilisé comme conditionneur d'eau dure utilisé dans l'alimentation des machines à 
haute pression, des générateurs de vapeur et des salles de bains où il y a 
possibilité d'intégration de systèmes immergés. Son utilisation est également 
recommandée comme antitartre dans les systèmes d'osmose inverse. L'élimination 
des problèmes causés par les incrustations calcaires est un sujet d'étude continu 
et particulièrement complexe lorsque la température d'utilisation dépasse 100-110 
° C. Dans ces cas, l'efficacité des séquestrants normaux est affectée par l'absence 
de ce que nous appelons «STABILITÉ THERMIQUE». Ce produit a été étudié à 
cet effet et sa stabilité thermique est garantie, allant à des températures 
supérieures à 200 ° C. Améliore et stabilise le comportement séquestrant des 
composés habituels. Conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité 

 
DTL-DICODUR M-3000 
 
DTL-DICODUR-M3000 est un composé à haute efficacité avec une application 
principale dans les systèmes de production d'eau par osmose inverse. Les dérivés 
phosphoniques sur lesquels est basée la formulation de DTL-DICODUR-M3000 sont 
recommandés par les fabricants de membranes les plus importants au monde. Étant 
une séquestrant du fer, du manganèse et d'autres métaux, sa composition permet 
une utilisation dans n'importe quel type d'eau,quelle que soit sa dureté. Sa forte 
concentration en matière active en fait un produit capable de réduire les coûts de 
production, tout en réduisant et en contrôlant la capacité d'entartrage des sels à très 
faibles doses d'utilisation. Grâce à son utilisation, un excellent contrôle des résidus 
de carbonate et de sulfate de calcium est atteint. Il est conforme à la norme UNE-EN 
15040: 2007, qui le certifie pour une utilisation dans des installations destinées à la 
production d'eau pour la consommation humaine. 

 

DTL-BASE GLASTOP 
 
DTL-BASE GLASTOP est une BASE conçue pour la fabrication de liquides lave-
glace pour véhicules. Tout ce qui est nécessaire à la fabrication de lave-glaces est 
incorporé dans une formulation hyper-concentrée. En le diluant dans l'eau, vous 
obtenez d'excellents lave-glaces résistants aux basses températures. 
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DTL-ANTICONGELANTE PURO 
 
Il est formulé à partir d'un mélange équilibré de composants qui, à base de mono 
éthylène glycol, répondent aux réglementations les plus strictes du marché 
mondial. Le produit concentré (DTL-PURE ANTIGEL) et les différents mélanges 
obtenus sont exempts de nitrites, d'amines et de phosphates. La concentration 
PURO DTL-ANTIFREEZE est conforme aux normes suivantes: ASTM-D-3306 
(USA), BS-6580 (GB), ÖNORM-V-5122 (A) et J15-K-2234 (JAPON). 
 

DTL-WC QUIMIC PLUS 
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT: 10-20-05723 
 
Bactéricide désodorisant puissant sans formaldéhyde (formol) spécialement 
indiqué comme additif pour toilettes chimiques dans toutes ses variantes. Maintient 
le réservoir propre et aide à l'entretien parfait de l'installation. Sa couleur intense et 
son arôme agréable sont capables de masquer les apports résiduels. 
 

DTL-DESOXIDANTE 
 
DTL-DESOXIDANTE est un produit acide, formulé à base de mélanges d'acides 
non corrosifs, d’agents de surface et d'inhibiteurs de corrosion, qui permet 
l'élimination de la rouille et la protection ultérieure des pièces en fer ou en acier. 
Une autre application importante de ce composé est le nettoyage produit par les 
restes de travaux d’ouvrage,en utilisant un épurateur ou manuellement. Un des 
effets les plus importants de ce produit est de produire une couche intimement liée 
au matériau de base qui agit comme une préparation avant de peindre la pièce, en 
obtenant une amélioration notable de l'adhérence de toute couche de peinture 
ainsi que la durée de celle-ci, vu que la couche protectrice ne réagit pas avec 
l'humidité de l'environnement. Conforme à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité 
 

DTL-NETOFOS 
 
Le DTL-NETOFOS est un produit spécifique pour le nettoyage et la préparation 
des surfaces en fer et en acier à peindre. Son utilisation à travers les machines à 
haute pression produit le dégraissage de la surface métallique, qui incorpore une 
couche de phosphate de fer qui augmente significativement la résistance à 
l'oxydation et l'adhésion ultérieure de la peinture. Il est conforme à la 
réglementation CEE. 
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DTL-DIELÉCTRICO 8028 
 
DTL-DIELECTRICO 8028 est un produit formulé pour réaliser le nettoyage parfait 
et à froid de tous les types d'équipements électriques. En raison de sa faible 
tension superficielle et de sa haute puissance dissolvante, il pénètre dans des 
endroits normalement inaccessibles, réalisant un nettoyage parfait par une 
dissolution rapide et efficace des graisses et de la saleté. Il a une densité élevée 
qui permet le déplacement de l'eau dans les circuits électriques. Ce produit est 
ininflammable. En ce qui concerne la toxicité, le haut taux de V.L.U. le rend l'un 
des solvants industriels les moins toxiques. Ce produit s'évapore rapidement et ne 
laisse aucun résidu sur la surface. 
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