
 
 
 

 

 
 

 
 
 

DTL-BELCRIS BRILLO  
MULTI-USAGE NEUTRE - ENTRETIEN QUOTIDIEN 

 
DTL-BELCRIS BRILLO C'est un liquide opaque, de couleur verte et avec une odeur de 
menthe caractéristique, spécialement formulé comme une alternative aux composés 
aérosols du même type. Particulièrement recommandé dans les applications de 
nettoyage d'entretien, aussi bien sur les surfaces poreuses que sur les surfaces polies, 
y compris le verre. Grâce à son application, il retrouve une brillance naturelle sur les 
surfaces traitées, tout en conférant à l'environnement une agréable odeur de menthe. Il 
sèche de manière uniforme et ne laisse aucune trace de taches. Il est conforme à la 
réglementation CEE sur la biodégradabilité. 
 
DTL-BELCRIS BRILLO PLÚS  
MULTI-USAGE POLISSEUR MOYENNE ET DE HAUT NIVEAU D'ODEUR 

 
DTL-BELCRIS BRILLO PLUS C´est une nouvelle formulation de nettoyeur-polisseur de 
tous types de surfaces. En cela, la capacité de brillance du BELCRIS BRILLO a été 
améliorée et de nouveaux agents tensioactifs ont été ajoutés, ce qui lui confère une 
plus grande capacité de nettoyage. Ce produit est une véritable alternative aux 
aérosols. C'est un concept totalement écologique qui élimine l'émission de gaz dans 
l'environnement. 
 
DTL-BELCRIS CÍTRICO  
MULTI-USAGES HAUTE LUMINOSITÉ - BASE SOLVANT 

 
DTL-BELCRIS CITRICO c´est un composé à base de solvant qui a été incorporé avec 
des résultats spectaculaires dans le nettoyage des surfaces en acier inoxydable, ce qui 
donne une apparence uniforme avec une grande facilité. Il peut également être utilisé 
dans les plastiques et le caoutchouc. Son niveau de luminosité est excellent et son 
application protège les surfaces avec une couche qui repousse la poussière et facilite 
son nettoyage. Son odeur agréable imprègne les surfaces où il est appliqué. 

 
DTL-ABRIL 100 MENTOL  
MULTI USAGE HYGIÉNISANT - PARFUMÉE - SANS LUMINOSITÉ 
 
DTL-ABRIL 100 MENTOL c'est un produit avec une capacité de nettoyage 
extraordinaire qui conseille particulièrement pour le nettoyage de toute surface lavable 
dans tous les types de centres où les entreprises de nettoyage professionnelles 
remplissent leurs fonctions (écoles, restauration en général, résidences, centres 
institutionnels, etc.). ). L'incorporation de 1,5% d'ammonium quaternaire dans sa 
formulation permet d'hygiéniser la surface où il est appliqué avec plus de garanties que 
les détergents conventionnels. Le DTL-APRIL 100 MENTOL élimine facilement cette 
saleté et sa formulation a été complétée par une essence mentholée moderne. Son 
utilisation transmet un parfum agréable à l'environnement perçu, même après des 
heures d'application 
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DTL-ABRIL 50  
MULTI USAGE  - PARFUMÉE - SANS LUMINOSITÉ 
 
DTL-ABRIL 50 c'est un produit avec une capacité de nettoyage extraordinaire qui 
conseille particulièrement pour le nettoyage de toute surface lavable dans tous les 
types de centres où les entreprises de nettoyage professionnelles remplissent leurs 
fonctions (écoles, restauration en général, résidences, centres institutionnels, etc.). ). Le 
DTL-APRIL 50 élimine facilement cette saleté et sa formulation a été complétée par une 
essence mentholée moderne. Son utilisation transmet un parfum agréable à 
l'environnement perçu, même après des heures d'application 

 
 
 

 

    


