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Odeurs de poisson – 7,5 mL par litre d’eau (1/2 c. à
soupe dans 32 oz).
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Papier peint – 15 mL (1 c. à soupe) dans un seau
d’eau chaude pour enlever le papier. Appliquer avec
une serpillière et arracher. Utiliser une solution de
7,5 mL par 3,8 L d’eau (1/2 c. à soupe) pour nettoyer
les résidus.

CONCENTRÉ ORGANIQUE
Si c’est sécuritaire dans l’eau,
c’est sécuritaire dans Basic H 2MC

Plancher de cuisine – 1,25 mL dans 1 L d’eau tiède
(1/4 c. à soupe dans 32 oz) pour nettoyer sans polir.
Pour décaper la cire accumulée, utiliser Basic-IMD
nettoyant concentré industriel (pendant qu’il est
encore disponible).

• Biodégradable
• Non polluant
• Sans phosphates
• Pas un savon
• Non toxique
• Non irritant
• Ininfammable

Planchers – 15 mL dans 3,8 L d’eau froide (1 c. à
soupe dans un gallon US). Rend la surface brillante.

Usages ménagers
Algues sur les bateaux – 7,5 mL par 3,8 L d’eau
(1/2 c. à soupe dans 1 gallon US).
Aquarium – 2,5 mL dans 1 L d’eau (1/2 c. à thé dans
32 oz) pour le gravier, le corail et l’aquarium entier.
Rincer à fond avant d’y remettre les poissons.
Batterie de cuisine – 7,5 mL dans 3,8 L d’eau
(1/2 c. à soupe dans 1 gallon US). Laisser tremper la
vaisselle sur laquelle il y a des particules collées.
Cafetière électrique – 1,25 mL (1/4 c. à thé) dans
un pot d’eau. Remplir la cafetière. Effectuer un cycle
complet et rincer.
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Couteaux – Verser une goutte de Basic H sur
la pierre à aiguiser pour la garder humide; rend
l’aiguisage des couteaux plus effcace. Basic H 2MC
n’obstrue pas la pierre et il élimine les résidus lors du
lavage de la pierre.
Détachant – Appliquer une petite quantité sur la
tache et frotter avec une brosse à dents, puis essuyer
avec un linge humide ou rincer. Déloge rouge à
lèvres, café, encre, gazon et graisse.
Époussetage – 1,25 mL dans 1 L d’eau (1/4 de c. à
thé dans 32 oz). Verser la solution sur une éponge
et la tordre jusqu’à ce qu’elle soit presque sèche ou
vaporiser sur un linge propre et épousseter. Rend
les surfaces brillantes pour les empêcher d’attirer la
poussière.
Fenêtres, miroirs et verre – 2 gouttes dans 473 mL
d’eau (16 oz). Une plus grande quantité de Basic H2MC
que la quantité recommandée laissera des traînées
sur la vitre.
Friteuse – Utiliser 60 mL dans 11,4 L d’eau (4 c.
à soupe dans 3 gallons US). Faire bouillir pendant
5 minutes en brassant constamment. Décompose les
dépôts de saleté sans endommager la friteuse.

Pare-brise – Ajouter 2-3 gouttes dans 1 L (32 oz)
d’eau et remplir le réservoir de lave-glace. Ajouter
une solution antigel pour l’hiver.
Autres usages
Bâtons de golf – Ajouter 2,5 mL (1/2 c. à thé) dans
un vaporisateur de 110 mL (4 oz). Vaporiser la
solution sur les bâtons et brosser la saleté. Excellent
pour nettoyer les gants de golf.
Casseroles de camping – Recouvrir le dessous des
casseroles avec Basic H2MC pleine puissance avant la
cuisson pour faciliter le nettoyage.
Cuir – Verser 1 goutte sur une éponge humide et
essuyer les articles en cuir. Basic H2MC nettoie mieux
le cuir que le savon à selle.

Repassage – Une ou deux gouttes dans le fer gardent
le jet et l’intérieur propres et rendent la vapeur plus
pénétrante. Empêche les dépôts de minéraux, rendant
ainsi l’utilisation d’eau distillée non nécessaire. Nota:
repasser avec un chiffon pour nettoyer les dépôts la
première fois que le fer est utilisé.

Fenêtres extérieures et moustiquaires – Vaporiser
une solution de 2,5 mL (1 c. à thé) de Basic H2MC et
7,6 L d’eau (2 gallons US).

Seau à couches – 1,25 mL (1/4 c. à thé) plus une
goutte de Basic-Germicide dans le seau à couches.

Humidifcateur – Ajouter 1-2 gouttes pour aider à
prévenir la rouille, saleté et dépôts de minéraux.

Vaisselle – 2.5 mL dans 3,8 L d’eau (1/2 c. à thé
dans 1 gallon US).

Laboratoires – Excellent pour nettoyer les vitres
du microscope et les éprouvettes tachées de sang.
Utiliser 1-2 gouttes de Basic H2MC dans 473 mL d’eau
(16 oz). L’utilisation d’une plus grande quantité de
Basic H2MC que la quantité recommandée laisserait
des traînées.

Usages personnels
Chaussures – 1-2 gouttes sur un linge mouillé pour
nettoyer. Faire briller les chaussures avec un chiffon
sec.
Gomme – Utiliser à pleine puissance pour décoller la
gomme de la peau, du tapis ou des vêtements.
Lunettes – Préparer une solution de 1-2 gouttes de
Basic H2MC dans 473 mL (16 oz) d’eau et remplir un
petit vaporisateur.
Peinture et teinture – Appliquer à pleine puissance
sur les mains avant de peindre ou de teindre et
laisser sécher. Les taches de peinture ou de teinture
partiront plus facilement. Cette technique se nomme
le gant invisible.
Pour le bain – 5 mL (1 c. à thé) dans la baignoire
remplie d’eau chaude. Faire couler l’eau à pleine
puissance pour faire mousser. Ne laisse pas de
cerne. Moins alcalin que le savon pour bébé. (Non
recommandé pour les bébés.)
Pour les mains – Verser un ou deux gouttes dans
la paume d’une main et bien frotter les deux mains.
Ajouter un peu d’eau, continuer de nettoyer, puis
rincer. Déloge taches de tabac, graisse et odeurs
d’oignon et d’ail.
Usages pour l’auto
Lave-auto commercial – 473 mL de Basic H2MC dans un
réservoir d’eau de 380 L(16 oz dans 100 gallons US).

Fruits et légumes (et pommes de terre pour
cuire au four) – 1,25 mL (1/4 de c. à thé) dans une
bassine d’eau. Laver, puis rincer avec de l’eau fltrée
pour éliminer les résidus de produits chimiques et de
saleté. Pour rendre la laitue croquante à nouveau,
verser 1 ou 2 gouttes dans un bol d’eau.

Cosses de batterie – 2,5 mL dans 1 L d’eau (1/2 c. à
thé dans 32 oz). Vaporiser et laisser tremper pendant
2 minutes puis nettoyer avec une brosse.

Lainages, nylons et tissus délicats – 2,5 mL (1/2 c.
à thé) dans une bassine d’eau tiède. Pour les taches,
appliquer 1 goutte sur la tache et faire pénétrer avec
le pouce, puis immerger dans une solution de 2,5 mL
(1/2 c. à thé) de Basic H2MC par 3,8 L d’eau froide
(1 gallon US). Laisser tremper pendant quelques
minutes, puis rincer, tordre et faire sécher à plat.

Lavage – 7,5 mL dans 3,8 L d’eau (1/2 c. à soupe
dans 1 gallon US). Déloge facilement insectes et
saleté. Laver une petite partie à la fois. Rincer avec le
tuyau d’arrosage. Essuyer le pare-brise, les fenêtres
et le chrome après avoir rincé; le reste de l’auto
sèchera sans taches ni traînées.

Bandes blanches – 2,5 mL dans 1 L d’eau (1/2 c. à
thé dans 32 oz).

“Neige” à vaporiser ou peinture pour affche sur
fenêtres – 1,25 mL dans 1 L d’eau tiède (1/4 c. à thé
dans 32 oz) pour déloger.

Changement de pneus – Ajouter 1,25 mL (1/4 c.
à thé) dans un vaporisateur de 473 mL (16 oz)
rempli d’eau. Vaporiser sur les jantes pour faciliter
l’installation des pneus.

Nettoyage général – 1,25 mL dans 473 mL d’eau
tiède (1/4 c. à thé dans 16 oz) pour murs, boiseries,
plafonds, appareils électroménagers, meubles, salles
de bains et montures fxes. Élimine les odeurs du
réfrigérateur.

Moteur – 30 mL dans 3,8 L d’eau (1 oz dans 1 gallon
US). N’affecte pas la peinture, les pistons ni le
matériel isolant. Pour obtenir d’excellents résultats,
nettoyer lorsque le moteur est chaud (le système
d’allumage sèchera rapidement).

Extincteur d’incendies – 2,5 mL dans 1 L d’eau
(1/2 c. à thé dans 32 oz) dans un vaporisateur.

Mains recouvertes de plâtre – Verser quelques
gouttes dans la paume d’une main, bien frotter sur les
mains et ajouter un peu d’eau pour déloger le plâtre
des mains.
Odeur de mouffette – 15 mL dans 3,8 L d’eau (1 c. à
soupe dans 1 gallon US).
Pinceaux – Verser Basic H2MC à mi-puissance sur les
pinceaux et laver sous le robinet.
Plantes de maison – Essuyer les feuilles avec
une solution de 1-2 gouttes de Basic H2MC dans un
vaporisateur de 473 mL (16 oz) rempli d’eau.
Recouvrement de vinyle – 2,5 mL dans 1 L d’eau
(1/2 c. à thé dans 32 oz).
Résidu de ruban hydrosoluble – Ajouter 2-3 gouttes
à un vaporisateur de 473 mL (16 oz) rempli d’eau.
Stylos à radiographie – Une goutte de Basic H2MC
nettoie les stylos à radiographie et leur permet de
bien fonctionner.
Points importants à se rappeler
• Basic H 2MC est le nettoyant le plus économique et le
plus polyvalent que vous puissiez acheter. Chaque
bouteille donne environ 380 fois son volume de
solution nettoyante générale. Ne pas utiliser plus
que les quantités recommandées; une petite
quantité accomplit plusieurs corvées!
• Basic H 2MC rend l’eau plus pénétrante.
• Ne pas mettre de matières étrangères dans la
bouteille de Basic H2MC. Une grande quantité de
bactéries pourrait décomposer ou affaiblir le produit.
ATTENTION: Le concentré contient des agents
tensioactifs qui peuvent causer l’irritation des
yeux. Éviter tout contact avec les yeux et tout
contact prolongé avec la peau. Contient des agents
tensioactifs. PREMIERS SOINS: Rincer avec de
l’eau pendant 10 à 15 minutes. Si l’irritation persiste,
consulter un médecin. GARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS.
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