
BIG RED® 
CONCENTRATED CLEANER

BIG RED® est un des nettoyeurs les plus 
versatiles sur le marché d'aujourd'hui. Il est sans 
danger d'emploi sur les surfaces qui pourraient être 
endommagées par les produits abrasifs. BIG RED® 
ne va pas ternir ou griffer les surfaces peintes. Si 
une surface à nettoyer ne peut pas être abîmée par 
l'eau, elle ne le sera pas par BIG RED®.

BIG RED® est un nettoyeur synthétique concentré 
qui convient pour une vaste série de travaux de 
nettoyage. Un temps précieux peut être épargné 
du fait que BIG RED® pénètre profondément par-
dessous l'huile, graisse et crasse encroûtées pour 
laisser une surface propre et prête à l'emploi. 
Mélangé à de l'eau, BIG RED® est facile à appliquer 
au "mop", au torchon, à la brosse ou au vaporisateur.

EST INOFFENSIF
BIG RED® a été approuvé par le Département 

Canadien des Pêcheries pour utilisation dans 
l'industrie du poisson. De plus, BIG RED® a 
aussi été soumis au Département Canadien de 
l'Agriculture qui n'a pas fait objection à son emploi 
dans les usines d'emballage de viande opérant 
sous les règlements du Département Canadien 
d'Inspection des Viandes.

ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX
BIG RED® a des dizaines d'emploi dans les 

établissements commerciaux. En plus du nettoyage 
des murs, panneaux de bois et sols, il fait un bon 
travail à nettoyer la baignoire et le carrelage dans 
la salle-de-bains. Il enlève l'écume de savon de la 
baignoire et des pavés. Il nettoye aussi le lavabo et 
la toilette.

Dans la cuisine il offre davantage d'emplois. 
Vous pouvez faire la vaisselle à la main au moyen 
de 25 ml de BIG RED® pour 4 litres d'eau. Il peut 
être utilisé pour ôter les taches de graisse sur 
la cuisinière et aussi pour nettoyer l'intérieur et 
l'extérieur du micro-ondes.

BIG RED® peut aussi s'utiliser dans la machine 
à lessiver à raison de 200 à 250 ml par machine. 
BIG RED® donne de bons résultats sur les cols 
de chemises. Naturellement, si les vêtements sont 
pleins de graisse, utilisez davantage de BIG RED®. 
Si l'eau est douce, utilisez moins de BIG RED®.

MURS, BOISERIE ET FENETRES
Ajoutez rien que 25 ml à 4 litres d'eau chaude. 

Appliquez à l'éponge la solution de BIG RED®/eau 
et rincez. Pour les taches difficiles à enlever, laissez 
tremper pendant quelques minutes, essuyez et bien 
sûr rincez. Pour la boiserie, mouillez une éponge dans 
une solution de BIG RED® et essuyez la boiserie.

PAVES D'ASPHALTE, LINOLEUM, 
CAOUTCHOUC ET AUTRES 
SURFACES SYNTHETIQUES

Ajoutez 30 ml à 4 litres d'eau chaude. Laissez 
tremper pendant plusieurs minutes en gardant 
mouillé au moyen de la solution de BIG RED® et 
d'eau. De cette façon, la cire n'est pas enlevée 
bien que les surfaces externes de cire "morte" sont  
enlevées pour restituer le brillant d'origine.

ENLEVER LES TACHES DES 
REVETEMENTS DE SOL

Les taches tenaces sont facilement enlevées de 
la manière suivante. Trempez un tampon de laine de 
verre dans une solution de 30 ml de BIG RED® pour 
4 litres d'eau. Placez le tampon trempé sur la tache 
et pressez avec le pied. Récurer de cette manière 
enlève les taches tenaces avec un minimum d'effort.

OTER LA CIRE
Ajoutez 60 a 90 ml de BIG RED® à 4 litres d'eau 

chaude. Enduisez la surface cirée de la solution de 
BIG RED®/eau et laissez tremper pendant six à huit 
minutes. Maintenez mouillé. Passez à la machine à 
récurer ou laine de verre.

Pour la cire qui contient de la résine, ajoutez 
trois cuillères à soupe d'ammoniaque et prolongez 
la durée de trempage à trente minutes. Gardez 



la surface cirée mouillée. Passez à la machine à 
récurer ou laine de verre. Rincez le sol deux fois au 
moyen d'eau chaude claire pour être sûr d'enlever 
la vieille cire.

POUR AUTOBUS, VOITURES ET 
SEMI-REMORQUES

Ajoutez 25 ml de BIG RED® à 4 litres d'eau. En 
été, assurez-vous que les surfaces soient froides 
avant de nettoyer. Peu de travail est nécessaire 
étant donné que la solution BIG RED®/eau détache 
chimiquement la crasse. Bien rincer à fond.

Dans les nettoyages à la main, nettoyez une 
section à la fois et rincez avant d'entreprendre la 
section suivante. Travaillez de bas en haut pour 
éviter les rayures.

NETTOYAGE A LA VAPEUR
Pour le nettoyage à la vapeur, BIG RED® est 

utilisé dans les proportions de 30 à 120 ml de 
BIG RED® pour 4 litres d'eau. Ces proportions 
dépendent de la sorte de souillure à enlever. 
Naturellement, au plus la souillure est forte, 
au plus de BIG RED® sera nécessaire dans la 
solution. Heureusement, BIG RED® contient des 
adoucisseurs chimiques d'eau pour empêcher les 
tuyaux de se boucher. Ce nettoyeur synthétique agit 
sur les dépôts minéraux de l'eau et un nettoyage 
périodique de la machine n'est pas nécessaire.

Certaines machines pour nettoyer à la vapeur 
ont un système qui injecte le savon concentré dans 
le flot d'eau. Si cette sorte de machine est utilisée, 
mélangez 1 part de BIG RED® à 2 parts d'eau pour 
diluer le BIG RED® super-concentré avant qu'il soit 
introduit dans le flot d'eau. Il faut se souvenir que 
BIG RED® est fortement concentré.

ATELIER DE REPARATION
Gardez propre l'équipement d'atelier au moyen 

d'une solution de 30 ml de BIG RED® pour 4 litres 
d'eau. Cette solution ne devient pas rance et ne doit 
être remplacée que lorsque la crasse en diminue 
son effet. Le premier nettoyage d'une machine 
pleine de grosses taches de graisse peut nécessiter 
l'emploi d'une solution de BIG RED®/solvant d'1 part 
de BIG RED® pour 5 parts de solvant.

BIG RED® & SOLVANTS
Mélangé à un solvant (napthe, carburant diesel, 

kérosène, etc.), BIG RED® peut enlever les gros 

dépôts de pétrole. Il est préférable de mélanger 1 
part de BIG RED® à 1 part de solvant et, ensuite, 
d'ajouter le solvant qui reste pour compléter la 
solution. Lorsqu'on verse le BIG RED® dans le 
solvant et qu'on mélange, une solution laiteuse 
va apparaître indiquant que le BIG RED® entre en 
émulsion avec le solvant.

MISE EN GARDE: Quand on utilise BIG 
RED® avec des solvants, prenez les précautions 
nécessaires. Ne pas utiliser près de la chaleur 
ou une flamme nue. S'assurer d'une ventilaition 
adéquate. Evitez de respirer les vapeurs pendant 
longtemps ou un contact prolongé ou répété avec la 
peau. Gardez hors de portée des enfants.

SOLS DE CIMENT
Etendez une solution d'1 part de BIG RED® pour 

5 parts de solvant (naphte, carburant diesel, kérosène, 
etc.) sur l'endroit à nettoyer. Laissez tremper 15 à 20 
minutes. Rincez à l'eau sous pression.

MOTEURS ET AUTRES PIECES 
GRAISSEUSES

Utilisez une solution d'1 part de BIG RED® pour 5 
parts de solvant (naphte, carburant diesel, kérosène, 
etc.). Brossez, vaporisez ou laissez s'écouler la 
solution liquide de BIG RED®/solvant sur l'endroit à 
nettoyer. Gardez mouillé avec la solution pendant 
plusieurs minutes et rincez ensuite à l'eau.

DETACHER L'ASPHALTE
BIG RED® s'utilise pour détacher l'asphalte dans 

les camions-dumpers. La benne doit être nettoyée de 
tout asphalte. Lorsque l'eau est dure, on a besoin d'1 
part de BIG RED® pour 30 parts d'eau. Si l'eau est 
douce, on utilise 1 part de BIG RED® pour jusqu'à 
100 parts d'eau. Cela prend seulement 3 à 4 litres de 
cette solution pour traiter un camion-dumper.

BIG RED® A LA RESCOUSSE
La plupart des services de nettoyage sont 

inondés d'un vaste assortiment de produits de 
nettoyage. Il y a différents produits pour nettoyer 
les fenêtres, les murs, les revêtements de sol, le 
vynil, ôter la cire ainsi que les produits tout-emploi. 
Ceci prend de la place. Un inventaire coûteux 
est augmenté et les employés hésitent quant à 
quel produit employer pour chaque travail. BIG 
RED® résout ce problème et nettoye toute saleté 
possible.

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