
BIG BLUE
HEAVY DUTY CLEANER
 ECONOMIQUE
 PUISSANT
 FACILE D'EMPLOI
 VERSATILLE

Etant donné la forte concentration de BIG 
BLUE, la quantité de nettoyeur nécessaire pour 
un travail est fortement réduite . . . jusqu'à 50% en 
moins par comparaison aux nettoyeurs ordinaires. 
La composition chimique de BIG BLUE est formulée 
pour enlever les taches tenaces de pratiquement toute 
surface, ce qui en fait le nettoyeur le plus économique 
d'emploi. Cette économie est aussi renforcée du 
fait que le stock de nettoyeurs peut être gardé à 
un minimum. BIG BLUE peut être utilisé jusqu'à sa 
dernière goutte.

BIG BLUE
EST PUISSANT

BIG BLUE de Texas Refinery Corp of Canada est 
un nettoyeur fortement alcalin à grande puissance. De 
plus, il contient un dissolvant spécial soluble à l'eau 
pour enlever les taches de graisse et d'huile. Il est 
le produit idéal pour les gros travaux de nettoyage. 
BIG BLUE est tellement puissant qu'il peut être dilué 
jusqu'à 100 parts d'eau.

BIG BLUE
EST FACILE A EMPLOYER

Pas de grande cérémonie pour l'emploi de BIG 
BLUE de Texas Refinery Corp of Canada. Dans la 
plupart des cas, il n'y a aucun besoin d'un appareil à 
mélanger . . . il suffit d'ajouter BIG BLUE à de l'eau 
chaude ou froide et le travail est à moitié accompli. 
BIG BLUE ajouté à de l'eau est facile à appliquer au 
mop, au chiffon, à la brosse ou au spray. Pour enlever 
les gros dépôts d'huile ou de graisse de revêtements 
de sol en ciment ou pour nettoyer et dégraisser 
l'équipement industriel, il suffit de diluer BIG BLUE 
avec un dissolvant, tel que le kérosène.

BIG BLUE nettoye rapidement et sans effort et ne 
laisse aucun film ou résidu. Les mops et seaux sont 
faciles à nettoyer après un emploi de BIG BLUE . . . il 
suffit de les rincer à l'eau froide et ils sont prêts à ranger.

BIG BLUE
EST INOFFENSIF

BIG BLUE est une combinaison fortement 
concentrée, mais inoffensive, d'émulsifs, dissolvants 
et agents de mouillage. L'emploi de BIG BLUE permet 
de rencontrer plusieurs critères de sauvegarde. Non 
seulement il est ininflammable et n'émet pas de vapeurs 
toxiques, mais de plus, il est aussi biodégradable . . 
. ce qui permet d'éliminer les problèmes causés par 
la mousse dans les usines de traitement des eaux 
usées. Le BIG BLUE de Texas Refinery Corp of 
Canada rencontre cette nécessité.

BIG BLUE
EST VERSATILE

BIG BLUE est formulé pour enlever les taches 
les plus tenaces de la plupart des surfaces . . . de 
l'équipement industriel aux planchers et aux pneus 
à flancs blancs. Il peut être utilisé sur le métal, le 
caoutchouc, le plastic et la plupart des peintures; il est 
idéal pour un nettoyage efficace et rapide de l'huile, 
saleté, sirops et colles. Il est particulièrement efficace 
dans les opérations de nettoyage à la vapeur.

Un emploi régulier de BIG BLUE aide à empêcher 
les dépôts calcaires de se former sur les serpentins 
de l'appareil à nettoyer à la vapeur. Sa puissance, 
ajoutée à celle de la vapeur, permet d'enlever la 
saleté de virtuellement toute surface et de toute pièce 
d'équipement. Ceci va prolonger la durée de vie de 
l'équipement entretenu avec BIG BLUE.



Diluer 1 part de BIG BLUE dans 40 parts 
d'eau chaude ou froide. Appliquer à la 
main ou au spray. Ensuite essuyer.

Mélanger 1 part de BIG BLUE à 40 parts 
d'eau claire.

Mélanger 1 part de BIG BLUE à 35 (ou 
plus) parts d'eau froide. La concentration 
dépend de la ténacité. Ajouter du BIG 
BLUE si nécessaire.

Diluer 1 part de BIG BLUE dans 100 
parts d'eau chaude ou froide.

Mélanger 1 part de BIG BLUE à 10 
parts d'eau.

Pré-rincer au tuyau d'arrosage. Diluer 1 
part de BIG BLUE dans 100 parts d'eau. 
Utiliser une brosse ou un torchon. Rincer 
à l'eau claire.

Mélanger 1 part de BIG BLUE à 5 
parts de dissolvant tel que du kérosène 
(Note: d'abord bien mélanger 1 part 
de kérosène et 1 part de BIG BLUE. 
Ajouter ensuite les 4 parts restantes de 
kérosène). Appliquer au spray ou à la 
brosse. Laisser pénétrer. Rincer au tuyau 
sous pression. Quatre litres de solution 
couvrent approximativement 14 m2. Cette 
solution est INFLAMMABLE.

Pré-rincer l'équipement à nettoyer. 
Ajouter 1 part de BIG BLUE à chaque 40 
parts d'eau, selon la quantité de saleté à 
nettoyer de l'équipement. Utiliser de l'eau 
chaude ou froide. Appliquer à la brosse ou 
au torchon sur l'équipement. Insister sur 
les endroits fortement souillés. Laisser 
pénétrer la solution environ 10 minutes. 
Rincer ensuite l'équipement.

Diluer 1 part de BIG BLUE dans 5 parts 
de dissolvant tel que du kérosène (Note: 
d'abord bien mélanger 1 part de kérosène 
et 1 part de BIG BLUE. Ajouter ensuite les 
4 parts restantes de kérosène). Appliquer 
au spray ou à la brosse. Laisser pénétrer 
environ 15 minutes. Rincer la surface au 
tuyau et, si possible, chasser l'excédent 
d'eau au compresseur à air. Cette solution 
est INFLAMMABLE.

Nettoyage supérieur à peu de frais au 
litre. La solution ne se détériore pas 
lorsque gardée pendant longtemps.

Emulsionne facilement la "vapeur 
d'encre". Nettoye effectivement les murs 
et planchers. Rapide, économique.

Non caustique, virtuellement sans odeur. 
Inoffensif sur la plupart des métaux - - 
Inoffensif pour les employés. Assure une 
action rapide de mouillage et pénétration.

Nettoyage supérieur à peu de frais.

Cette solution garantit d'enlever la cire 
en peu de temps et sans effort.

Aucun danger pour la carrosserie qui 
reste brillante.

Forte action de mouillage, pénétration 
et émulsion. Excellentes qualités de 
rincage et contrôle de la dureté de l'eau 
(Lorsqu'il n'existe pas d'égoût, enlever 
l'excès de solution au balais-squeegee. 
La surface peut alors être rincée à l'eau 
avec un mop).

Aucun danger pour la plupart des 
surfaces peintes. La saleté s'enlève 
facilement. Un nettoyeur efficace et 
économique.

Une action insurpassable de mouillage 
et pénétration. Contrôle les dépôts de 
calcaire. Laisser refroidir les surfaces 
très chaudes (pots d'échappement) avant 
l'application - - extremement efficace sur 
les surfaces chaudes de moteurs. Ne pas 
garder l'équipement en marche pendant 
le nettoyage.

LAVAGE A LA MAIN DE MACHINERIE

ENTRETIEN D'IMPRIMERIE DE 
JOURNAUX

NETTOYAGE A LA VAPEUR

ENTRETIEN DES PLANCHERS, 
MURS, TABLEAUX ET SURFACES 
PEINTES

ENLEVEMENT DE LA CIRE

LAVAGE DE VOITURE

PLANCHERS EN CIMENT AVEC 
ACCUMULATION DE DEPOTS 
D'HUILE ET GRAISSE
(chemins de garage, pistes d'aviation, 
docks de chargement)

NETTOYAGE D'EQUIPMENT LOURD

NETTOYAGE ET DEGRAISSAGE 
D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL
(pompes, moteurs, compresseurs)

MOTEURS DE CAMIONS ET 
VOITURES

BIG BLUE
HEAVY DUTY CLEANER

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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