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DTL-INSECTOS PLÚS  
NETTOYAGES DES INSECTES AVANT LE LAVAGE 
 
Détergent alcalin doux pour des installations de lavage. Un détergent alcalin très 
doux avec les peintures des véhicules. Son usage le plus habituel est dans l'entrée 
des installations de lavage, où, au moyen des systèmes d'aspergé manuels ou 
automatiques, il s'applique dans les fronteaux des véhicules avec restes d'insectes 
incrustés. 
 
 
DTL-DEPRO 14  
LIMPIEZA DE LLANTAS BARNIZADAS 
 
Le DTL-DEPRO-14 est un composé à haute concentration, extrêmement efficace 
contre la pollution de l'environnement et la saleté de toutes sortes. Action rapide, 
élimine la saleté qui couvre les pneus des véhicules de façon spectaculaire. Son 
alcalinité permet un nettoyage en profondeur bien que, dans le cas des pneus non 
vernis, d'autres composés tels que le DTL-TRANSPOR HYPER, bien qu'alcalin, 
soient plus adaptés aux pneumatiques non protégés ou à tout autre matériau 
sensible aux composés. Alcalin Le DTL-DEPRO-14 est également utilisé pour 
l'élimination à faible concentration des protections de véhicules neufs à base de 
copolymères. 
 
 
DTL-ESPUMA ACTIVA BLANCA  
SUPERACTIVO DE ALTA CAPACIDAD ESPUMANTE 
 
Super activé neutre pour des arcs d'écume blanche : Un composé de caractère 
neutre, avec une capacité exceptionnelle pour la formation d'écume dans les 
installations de propreté dotées de lances et d'arcs d'écume. 

 
DTL-ESPUMA DS-50 AROMA  
SUPERACTIVO PERFUMADO 

 
DTL-FOAM DS50 AROMA est un composé neutre avec une capacité de formation 
de mousse exceptionnelle. Spécialement conçu pour une utilisation dans les 
installations de lavage équipées d'arches en mousse pré-phase. Sa composition 
comprend des composés à haute capacité de nettoyage, particulièrement adaptés 
pour éliminer les insectes et la saleté provoqués par la circulation urbaine. Cette 
formulation intègre le nouveau parfum DTL, qui est un plus de qualité apprécié par 
les clients de l'installation de lavage. 
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DTL-COLORNET  
MOUSSE DE COLEUR  
 
La gamme COLORNET est composée d'une base détergente neutre, formulée 
avec les composants les plus modernes du marché, destinée à éliminer les 
salissures causées par la circulation. Son utilisation est spécifiquement 
recommandée dans les installations de lavage automatique. En plus de sa 
capacité de nettoyage et de moussage, un niveau de coloration a été incorporé, 
capable de produire une mousse haute densité et une couleur attrayante, ce qui 
rend l'opération de nettoyage du véhicule plus spectaculaire et plus attrayante pour 
le client. La gamme COLORNET est fabriquée en trois couleurs différentes 
 
DTL-CHAMPÚ CEPILLOS  
CHAMPÚ ACTIVÉ 
 
DTL-CHAMPU CEPILLOS est un composé neutre, formulé pour une utilisation 
dans les machines à laver les brosses automatiques. Il conserve son pouvoir 
moussant dans l'eau dure. Son utilisation produit une meilleure performance des 
zones de rinçage et améliore par conséquent les temps et la qualité de séchage. 
Conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité 
 
DTL-CHAMPÚ DA-60 AROMA  
CHAMPÚ ACTIVADO PERFUMADO  
 
DTL-CHAMPU DA-60 AROMA est un composé neutre, formulé pour une utilisation 
dans les machines à laver à brosses automatiques. Il conserve son pouvoir 
moussant dans l'eau dure. Son utilisation produit une meilleure performance des 
zones de rinçage et améliore par conséquent les temps et la qualité de séchage. 
Cette formulation intègre le nouveau parfum DTL, qui est un plus de qualité 
apprécié par les clients de l'installation de lavage. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
 
DTL-LACA EN ESPUMA  
PROTECTOR ABRILLANTADOR  
 
MOUSSE LAQUE est un composé neutre avec une capacité moussante formulé 
pour protéger la carrosserie des véhicules dans le processus de lavage. 
L'utilisation de DTL-LACQUER IN FOAM augmente significativement la luminosité 
de la peinture et la maintient plus longtemps. La couche protectrice qui contribue à 
renforcer la résistance de la surface contre la saleté. La formulation a été conçue 
pour que son application ne pose pas de problèmes par accumulation dans les 
brosses ou dans les verres des véhicules. Son application est faite entre les 
phases de rinçage du shampooing et l'application de cires séchâtes. Normalement, 
il est appliqué dans la phase de mousse, bien qu'il puisse être appliqué à travers 
un arc de cires sous forme liquide.. 
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DTL-CERA DC-70 AROMA  
CERA DE SECADO Y PROTECCIÓN PERFUMADA 
 
DTL-CERA DC-70 AROMA est un composé hautement concentré qui, en plus des 
caractéristiques d'une cire de haute qualité, incorpore le nouveau parfum DTL, un 
plus de qualité appréciée par les clients de l'installation de lavage. Il est conforme 
à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
 
DTL-HIDRO BASE  
CERA DE SECADO DE CORTE RÁPIDO 
 
La cire HIDRO BASE est un composé hautement concentré qui combine une 
vitesse de coupe élevée, un excellent niveau de protection et un niveau de 
brillance extraordinaire. Son utilisation résout de manière très efficace la qualité du 
séchage dans les installations de lavage automatique. Ses composants ont été 
choisis pour obtenir un comportement sûr et de qualité quelle que soit la qualité de 
l'eau utilisée.Il est conforme à la réglementation CEE en matière de 
biodégradabilité. 
                                                                                                                                                 
DTL-HIDRO N  
CERA DE SECADO 
 
La cire HIDRO N est un composé concentré qui combine, parmi ses 
caractéristiques les plus remarquables, une vitesse de coupe élevée, un excellent 
niveau de protection et un excellent niveau de brillance. Ses composants ont été 
choisis pour obtenir un comportement sûr et de qualité quelle que soit la qualité de 
l'eau utilisée. Il est conforme à la réglementation CEE en matière de 
biodégradabilité. 

 
DTL-HIDRO TRANSPARENTE  
CERA PARA BOXES AUTOSERVICIO 
 
DTL-HIDRO TRANSPARENTE es un hidrofugante transparente con capacidad 
para generar brillos sin distorsionar el color original de la capa de pintura del 
vehículo donde se aplique. Esta nueva cera se comporta como un cristal 
prácticamente transparente (97% de luminosidad) e incoloro (>99% de pureza). 
Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad. 
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