
 

 

 

 

 
 

 
 

 
DTL-251 – FASE 1  
DÉTERGENT ACIDO MOUSSANT  
 
DTL-251 est un détergent acide destiné à l'industrie alimentaire. Il est totalement 
soluble dans l'eau et élimine très efficacement les dépôts calcaires sur les surfaces 
pouvant être traitées avec des composés acides. Son haut niveau de mousse est 
recommandé pour les systèmes de nettoyage en phase mousse, aussi sa grande 
capacité de nettoyage de la saleté inorganique et l'absence d'attaque à la peinture 
sont particulièrement recommandées dans la première phase des systèmes de 
lavage haute pression sans pinceaux Son application, dans cette application, 
prépare la saleté pour atteindre l'élimination complète de la saleté de 
l'environnement, de la circulation. Il est conforme à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité. 
 
DTL-EMOLIENTE ALCALINO-FASE 2  
DETERGENT ALCACLIN MOUSSANT 
 
DTL-ALKALINE EMOLLIENT est un détergent alcalin de haute concentration et 
haute mousse. Il a été formulé en suivant les réglementations environnementales 
les plus strictes. Sa capacité de nettoyage permet l'élimination complète de la 
saleté environnementale, de la circulation et que nous pouvons trouver sur tous les 
types de véhicules. Il est particulièrement indiqué pour la deuxième phase des 
systèmes de lavage haute pression sans balais. Son alcalinité neutralise les 
résidus d'acide qui peuvent rester sur le véhicule à partir du DTL-EMOLIENTE-AC. 
Une autre utilisation fondamentale est le nettoyage des roues vernies. Il est 
conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
  
DTL-ABRILLANTADOR NEUTRO-FASE 3 
POLISHER- SÉCHAGE 
 
DTL-BRILMATIC NEUTRAL a été formulé pour une utilisation dans les systèmes 
de lavage à haute pression. Ses caractéristiques permettent une vidange parfaite 
du véhicule et sans résidus de taches ou de voiles calcaires pouvant réduire la 
brillance de la peinture ou des cristaux. Son rapport qualité / prix a été optimisé au 
plus haut niveau. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
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