
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DTL-9048 
DÉGRAISSANT ALCALIN FORT SANS MOUSSE 
 
DTL-9048 est un composé liquide à faible pouvoir moussant, capable d'éliminer 
facilement les résidus organiques et la saleté dans les installations et les 
équipements de l'industrie alimentaire ainsi que dans le nettoyage des membranes 
de filtration dans les systèmes d'osmose. Ne contient pas de solvants à l'eau. 
Convient pour le nettoyage avec des systèmes automatiques (réservoirs et 
réservoirs avec têtes) ou par recirculation. La concentration d'utilisation 
Un mélange de DTL-9048 et de DTL-OXIREC-D à des concentrations respectives 
de 10 et 6% accélère et améliore les performances de l'opération de nettoyage. Ces 
processus de nettoyage sont programmés de la température ambiante à un 
maximum de 70 ° C de la température de dissolution et doivent être maintenus 
pendant 20-30 minutes. 
 
DTL-OXIREC-D  
CONTRÔLEUR D'ODEURS À BASE D'OXYGÈNE ACTIF 
 
DTL-OXYREC-D est un nettoyant désodorisant pour les réservoirs d'eaux usées à 
teneur organique. Sa composition ne contient pas de chlore, elle est basée sur le 
haut rendement de l'oxygène actif en tant qu'élément déodorant. Le composé réagit 
avec la saleté produisant une effervescence intense qui dégage la saleté incrustée. 
Il a été combiné avec des agents puissants qui empêchent la formation d'algues. La 
stabilité obtenue avec cette formule fait de ce produit le meilleur additif pour le 
contrôle des odeurs dans les systèmes de recirculation de l'eau non potable. Il est 
également utilisé comme additif dans le nettoyage avec des produits hautement 
alcalins tels que TRASER S21, DTL-9048 ou DERCO SE. Sa teneur élevée en 
oxygène actif élimine les taches produites par les pigments dans les réservoirs de 
stockage, les barrages et les filtres dans les processus du vin. Dans tous les cas, 
lors des opérations de nettoyage de matériaux sensibles aux composés alcalins, des 
tests de résistance antérieurs doivent être effectués. 
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