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DTL-1518  
DÉTERGENT - TRÈS HAUTE CONCENTRATION EN CHLORE - SANS MOUSSE - DÉSODORISATION  
 
DTL-1518 est un détergent liquide concentré. Dans sa formulation, le chlore est 
utilisé comme base désodorisante. Sa concentration, son niveau alcalin et 
l'absence de mousse le définissent comme un détergent magnifique pour le 
nettoyage et un agent antibactérien efficace par recirculation dans les circuits et les 
surfaces en utilisation manuelle. De même, il est utilisé comme auxiliaire textile 
pour blanchir avec de l'eau de Javel. Comme une information générique, nous 
devons garder à l'esprit que les composés de chlore ont des effets de blanchiment 
et de désinfection. Le chlore à des concentrations plus élevées de 1-2 g / l inactive 
les virus et détruit les bactéries. Il est conforme à la réglementation CEE sur la 
biodégradabilité. 
 
DTL-TRASER CLORADO ESPUMANTE 
DETERENT A FORTE CONCENTRATION EN CHLORE ET A HAUT NIVEAU MOUSSANTE - HYGIENISATION  
 
DTL-TRASER CHLORINE FOAM est un puissant détergent alcalin qui incorpore 
une phase désinfectante particulièrement intense à base de chlore. Sa formulation 
est conçue pour être utilisée à travers un équipement de nettoyage dans la phase 
de mousse. Il est capable de former des mousses de haute capacité de 
dégraissage et d'adhérence sur des surfaces de toutes sortes. Recommandé pour 
une utilisation sur toutes les surfaces lavables non sensibles aux composés 
alcalins dans l'industrie alimentaire avec tous les systèmes d'application. Conforme 
à la réglementation UNE-EN13697 (activité bactéricide et fongicide) dans les 
conditions d'utilisation décrites dans cette notice 
 
DTL- 9018 C ALCALINO ESPUMANTE CLORADO 
DETERENT A MOYENNE CONCENTRATION EN CHLORE ET A HAUT NIVEAU MOUSSANTE - HYGIENISATION  
 
DTL-9018-C a une grande capacité de dégraissage et un haut niveau de mousse 
dans sa formulation. Il est recommandé dans les nettoyages difficiles dans 
l'industrie alimentaire et en particulier dans les procédés avec un équipement de 
nettoyage de la mousse, avec lequel il atteint sa performance maximale dans 
l'élimination des déchets organiques. La capacité de nettoyage est conservée 
même dans son utilisation avec de l'eau dure. Le produit incorpore du chlore actif, 
et aux concentrations d'utilisation contrôle les odeurs. Ne contient pas de solvants 
à l'eau. Son application principale est dans le nettoyage des murs et des machines 
en acier inoxydable. Son alcalinité ne permet pas son utilisation sur des surfaces 
sensibles aux produits alcalins. La concentration d'utilisation varie entre 2 et 4%. 
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