
 
 

 
 
 

 
La philosophie du travail, du design et de la production, appliqués au développement du DTL 
fabriqué, est de collaborer dans un environnement de développement durable. Notre critère lors de 
la formulation d'un produit de nettoyage industriel implique de prendre en compte dans la formule, 
outre son objectif intrinsèque (nettoyage), l'obligation de garantir, lors de son utilisation, le plus 
haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement. Le respect des 
réglementations applicables à ces produits manufacturés doit également être garanti. 

 
DTL accorde une attention particulière au respect de la réglementation en vigueur. A fait appel à 
des services consultatifs externes pour tenir à jour et de manière intégrale, l'information sur les 
règlements et leur application. Lors de la conception des produits, nous évitons, dans la mesure du 
possible, toutes substances dangereuses ou avecun impact environnemental négatif élevé. 

 
Notre objectif a toujours été le développement de produits qui réduisent les impacts sur 
l'environnement. Nos propositions sont basées sur des composés concentrés qui réduisent les 
déchets d'emballage, le transport et les coûts écologiques associés. Cette diminution est sans 
aucun doute un moyen de contribuer à la réduction de la pollution environnementale, qui peut être 
générée par les facteurs cités précédemment. L'étiquetage commercial est utilisé pour un dosage 
adéquat par l'utilisateur, afin d’optimiser l'utilisation du produit. Les critères d'éco-étiquetage sont 
respectés dans la mesure du possible. Nous pouvons garantir et certifier, de manière générale, le 
respect de la réglementation sur la biodégradabilité.  

 

Durabilité 

Nos produits sont conformes à la réglementation. 

Règlement 
Nos produits sont conformes à la réglementation. 

Impact environnement 

Nos produits sont conformes à la réglementation. 

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

CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT ET 
DURABILITÉ 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
Nos produits sont formulés pour l’usage industriel et professionnel. La manière d'utiliser nos 
produits, soit par dilution, soit par actions spécifiques du produit à l’état pur, n'inclue aucunement  
le dégagement d'odeur  quelconque dans l'environnement. L'utilisation industrielle limite le coût des 
formulations et la nécessité d'utiliser des essences. Les mesures olfactométriques telles que celles 
proposées par la norme VDI 3940 ne seraient pas modifiées par l'utilisation de nos formulations. 
Nos formulations sont axées sur la facilitation du processus de nettoyage, l'élimination de la saleté 
et l'odeur qui y est associée. Seulement dans des cas spécifiques, certains composés sont conçus 
de manière spécifique et peuvent modifier l’odeur dans l’environnement, car leur utilisation 
principale le requiert. 
 
La CEE a publié les critères de l'actuel règlement CE n ° 1907/2006 (REACH), pour régulariser les  
substances susceptibles d'être utilisées durant la conception des produits. Il est impossible 
d'utiliser des composés qui échappent au contrôle exercé par l'application de ces règles. Nos 
produits sont conformes aux réglementations en vigueur parmi lesquelles nous citons: 

 
 Real Decreto 770/1999 (Detergentes) 
 Reglamento CE nº  648/2004 (Detergentes) 
 Orden Presidencial 1954/2004 (sobre nonilfenoletoxilados) 
 Reglamento CE nº 1907/2006 (REACH) 
 Real Decreto 1078/1993 (Clasificación y etiquetado) 
 Real Decreto 255/2003 (Clasificación y etiquetado) 
 Reglamento CE nº 1278/2008 (Clasificación y etiquetado) 
 Reglamento CE nº  453/2010  (Clasificación y etiquetado) 
 Reglamento CE nº 286/2011 (Clasificación y etiquetado 

 

Écologie 

Nos produits sont conformes à la réglementation. 
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