
 

 

 
 
 

 
 
 

DTL-NEUTRODEL  
 
DTL-NEUTRODEL est un gel, adapté au lavage délicat des mains. Sa grande capacité 
hydratante de la peau le rend approprié pour une application dans la douche. C'est un 
produit doux avec une odeur très agréable. Les isothiazolones ne sont pas utilisées 
comme agents de conservation dans ce produit. Il est conforme à la réglementation 
CEE sur la biodégradabilité et a été enregistré dans le PORTAIL NOTIFICATION DES 
PRODUITS COSMÉTIQUES EUROPÉENS. Référence CPNP: 2147984 

 

DTL-NEUTRODEL A 
 
DTL-NEUTRODEL A est un produit désinfectant avec une capacité de nettoyage 
élevée, capable de résoudre les différents problèmes de nettoyage dans l'industrie en 
général. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 

DTL-GEL NEUTRO 578 
 
DTL-GEL NEUTRAL 578 est un produit d'application spécifique pour le lavage difficile 
des mains. Sa composition équilibre le besoin d'un lavage profond et quotidien et la 
protection et le soin de celles-ci. Des additifs ont été incorporés au produit, lui donnant 
un pouvoir désinfectant élevé, afin de protéger l'utilisateur de l’infection de plaies 
possibles de la peau. Sa composition est exempte d'abrasifs ou de solvants qui 
détériorent la peau en la rendant sèche. Au contraire, l'utilisation continue de ce produit 
élimine sans risque la saleté fortement incrustée,  qui nécessite normalement 
l'utilisation de composés non adaptés à cette utilisation. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 

 

DTL-GEL NEUTRO 598 
 
DTL-GEL NEUTRAL 598 est un produit d'application spécifique pour le lavage difficile 
des mains. Sa composition équilibre le besoin d'un lavage profond et quotidien, avec la 
protection et le soin de celles-ci. Sa composition est exempte d'abrasifs ou de solvants 
qui détériorent la peau en la rendant sèche. Au contraire, l'utilisation continue de ce 
produit élimine sans risque la saleté fortement incrustée, qui nécessite normalement 
l'utilisation de composés non adaptés à cette utilisation. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
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DTL-SILAX FRESA y LIMÓN 
 
La SILAX FRESA est faite avec un mélange équilibré d’agents de surface et 
d'émulsifiants, des additifs avec d'excellents solvants gras qui permettent 
l'élimination des saletés les plus intenses et incrustées de la peau. Le produit 
contient également un composé à base de microparticules organiques, qui 
agissent doublement pour éliminer la saleté plus facilement lors du processus de 
frottage des mains. 
 
SILAX est une pâte fluide pour laver les mains très sales, soumises à des 
processus de lavage fréquents. Sa composition équilibre le lavage en profondeur 
avec la protection et le soin de la peau. Il incorpore des additifs protecteurs et des 
lubrifiants pour la peau. Un composé à base de microparticules organiques qui 
facilite, sans maltraiter la peau, l'émulsion et l'élimination de la saleté. 
SILAX est exempt de composés caustiques ou de solvants pouvant assécher la 
peau. Il n'incorpore pas non plus d'éléments de plastique dans sa composition. 

 

DTL-MICROCREM (FRESA Y LIMÓN) 
 
La pâte MICROCREM est fabriquée avec un mélange équilibré d'agents de 
surface et d'émulsifiants, ainsi que d'additifs avec d'excellents solvants gras qui 
permettent l'élimination des saletés les plus fortes incrustées dans la peau. Ils 
incorporent également un composé à base de microparticules organiques, qui ont 
la double fonction d'enlever la saleté plus facilement dans le processus de frottage 
des mains. 
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