
 

 

 

 
 

 

                                
DTL-BOX F-31  
DÉTERGENT DE QUALITÉ MAXIMALE 

  
Le DTL-BOX F-31 est un détergent liquide à forte concentration de matière 
active. Ce composé allie la sécurité d'utilisation dans les peintures, un pouvoir 
nettoyant élevé et une grande capacité d'élimination de l'électricité statique, 
caractéristiques qui le rendent particulièrement recommandé pour éliminer le 
film de saleté produit par la circulation. Dans sa formulation, l'incorporation de 
soude, de potasse ou de phosphates a été évitée et des anti-incrustants et 
séquestrants modernes de sels et de chaux ont été inclus. Par conséquent, il 
peut être considéré comme un produit totalement respectueux avec les 
personnes qui l'utilisent et le manipulent, avec les installations où il est utilisé et 
avec l'environnement. De plus, la faible concentration d'utilisation aide 
particulièrement à réduire l'impact environnemental.  
 
DTL-BOX CAR 
DÉTERGENT ÉNERGIQUE 

 
DTL-BOX-CAR est un détergent liquide de couleur ambre qui a reçu un parfum 
agréable. Son application la plus importante concerne le nettoyage des 
véhicules dans les centres de libre-service. Ce composé fournit une mousse 
abondante. Il offre une sécurité absolue d'utilisation dans les peintures, une 
puissance de nettoyage élevée et une grande capacité d'élimination de 
l'électricité statique.  

 
DTL-BOX DL-30 AROMA  
DÉTERGENT ÉNERGIQUE PERFUMÉ 

 
DTL-BOX DL-30 AROMA est un détergent liquide d'aspect ambré. Ce composé 
fournit une mousse abondante. Il offre une sécurité d'utilisation absolue dans 
les peintures, un pouvoir nettoyant élevé et une grande capacité à éliminer 
l'électricité statique, caractéristiques qui le rendent particulièrement 
recommandé pour éliminer le film de saleté bien connu produit par la 
circulation. Intègre le nouveau parfum DTL qui apporte un plus de qualité 
appréciée par les clients des centres de lavage. 
.  
DTL-HIDRO TRANSPARENTE  
CIRE SPÉCIALE 

 
DTL-HIDRO TRANSPARENT est une cire transparent, complètement soluble 
dans l'eau et capable de générer de la brillance sans déformer la couleur 
d'origine de la couche de peinture du véhicule. Son application, mélangée à 
de l'eau osmotisée permet un séchage plus parfait du véhicule tout en offrant 
une protection et une brillance extraordinaire. Cette nouvelle cire se comporte 
comme un verre pratiquement transparent (97% de luminosité) et incolore 
(pureté> 99%).  
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