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NETTOYANT SUPER 
CONCENTRÉ ORGANIQUE 

BASIC H2MD

COMPÉTENCES 
NETTOYANTES
•  Non toxique
•  Naturel
•  Super concentré
•  Agents tensioactifs 
   biodégradables
•  Sans phosphates

USAGES DOMESTIQUES

Nettoyage général: 1,25 mL (1/4 c. à thé) dans un 
Vaporisateur Get CleanMD de 475 mL (16 oz) rempli 
d’eau, pour électroménagers, meubles, boiseries 
scellées, murs, acier inoxydable, salle de bains ainsi 
que granit et marbre scellés. Vaporiser la surface et 
essuyer avec un Linge en Super Microfibre Get Clean 
pour le Nettoyage Général.

Fenêtres et miroirs, n’importe quelle sorte de 
verre: 2 gouttes dans un Vaporisateur Get Clean de 
475 mL (16 oz) rempli d’eau. Il y aura des traînées 
sur le verre si une plus grande quantité que celle 
recommandée de Basic H2 est utilisée. Vaporiser 
sur la surface et essuyer avec le Linge en Super 
Microfibre Get Clean pour Nettoyage Général.

Surfaces graisseuses: 7,5 mL (1,5 cuillère à thé) dans 
un Vaporisateur Get Clean de 475 mL (16 oz) rempli 
d’eau pour dégraisser grilles du barbecue, fours, 
cuisinières, batterie de cuisine et entrées de garages.

Vaisselle: 5 mL (1 c. à thé) dans 3,8 L (1 gallon 
américain) dans de l’eau tiède.

Batterie de cuisine: 2,5 mL (1/2 c. à thé) dans 3,8 L 
(1 gallon américain) dans de l’eau tiède. Faire tremper 
au besoin.

Planchers: 15 mL (1 c. à soupe) dans 3,8 L (1 gallon 
américain) d’eau.

Époussetage: 1,25 mL (1/4 c. à thé) dans un 
Vaporisateur Get Clean de 475 mL (16 oz) rempli d’eau. 
Vaporiser directement sur le Linge en Super Microfibre 
Get Clean pour Nettoyage Général et essuyer.

Lainage, nylon et tissus délicats: 2,5 mL (1/2 c. à 
thé) dans un récipient d’eau tiède.

Détachant: Appliquer 1–2 gouttes directement sur la 
tache et utiliser une brosse à dents douce pour frotter, 
puis essuyer avec un linge humide ou rincer. Déloge 
rouge à lèvres, café, encre, gazon et graisse.

Cafetière électrique: 1,25 mL (1/4 c. à thé) dans 
une cafetière remplie d’eau. Faire un cycle avec la 
cafetière remplie de solution et bien rincer.

Fer à repasser: 1–2 gouttes dans un fer à vapeur 
pour conserver le jet et l’intérieur propres et rendre 
la vapeur plus pénétrante. Il empêche la formation 
de dépôts de minéraux, alors nul besoin d’utiliser de 
l’eau distillée. Nota: repasser un chiffon la première 
fois (ça nettoie les anciens dépôts).

Couteaux: Conserver les couteaux tranchants 
en ajoutant 1–2 gouttes de Basic H2 sur la pierre 
d’aiguisage pour la conserver humide. Basic H2 
n’obstrue pas la pierre et la laisse sans résidu lors du 
rinçage.

Odeurs de poisson: 15 mL (1 c. à soupe) dans 1 litre 
d’eau.

Algue sur les bateaux: 15 mL (1 c. à soupe) par 
3,8 L (1 gallon américain) d’eau.

Couches: 2,5 mL (1/2 c. à thé) plus 1 goutte de 
Basic‑GMC dans le seau à couches.

Neige ou peinture vaporisée sur les fenêtres: 
2,5 mL (1/2 c. à thé) dans 1 litre d’eau tiède. 
Appliquer la solution avec le Linge en Super 
Microfibre Get Clean pour Nettoyage des Fenêtres.

Papier peint: 30 mL (2 c. à soupe) dans un seau d’eau 
chaude. Appliquer la solution avec la Super Éponge 
en Microfibre Get Clean ou une serpillière et décoller. 
Utiliser une solution de 15 mL (1 c. à soupe) par 3,8 L 
(1 gallon américain) d’eau pour nettoyer le résidu.

Friteuses: 125 mL (1/2 tasse) dans 11,4 L (3 gallons 
américains) d’eau. Faire bouillir pendant 5 minutes, 
en remuant constamment. Il déloge la croûte tenace 
sans endommager la friteuse.

Gomme: 2–4 gouttes pour décoller la gomme des 
moquettes ou des vêtements.

Chaussures: 2 gouttes sur un Linge en Super 
Microfibre Get Clean pour Nettoyage Général pour 
nettoyer les chaussures. Faire briller les chaussures 
avec un Linge en Super Microfibre pour Nettoyage 
Général sec.

USAGE AUTOMOBILE

Lavage: 15 mL (1 c. à soupe) dans 3,8 L (1 gallon 
américain) d’eau. Déloge facilement les insectes et 
la saleté. Laver une petite surface 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.

Terminaux de batterie: 2,5 mL (1/2 c. à thé) dans 
un Vaporisateur Get Clean rempli de 475 mL (16 oz) 
d’eau. Vaporiser, laisser tremper pendant 2 minutes, 
puis nettoyer avec une brosse en acier.

Pare-brise: Ajouter 2–3 gouttes dans 1 litre d’eau et 
remplir le réservoir du pare‑brise. Ajouter une solution 
anti‑gel en hiver.

Moteur: 60 mL (4 c. à soupe) dans 3,8 L (1 gallon 
américain) d’eau. N’affectera pas la peinture, les 
joints d’étanchéité ni le matériel isolant. Pour obtenir 
les meilleurs résultats, nettoyer quand le moteur est 
chaud (le système d’ignition sèchera rapidement).

Bandes blanches des pneus: 5 mL (1 c. à thé) dans 
1 litre d’eau.

Changer les pneus: 2,5 mL (1/2 c. à thé) dans un 
Vaporisateur Get Clean rempli de 475 mL (16 oz) 
d’eau. Vaporiser sur les gentes; les pneus seront plus 
faciles à installer.

Lave-auto commercial: 1 litre dans un réservoir 
d’eau de 100 gallons.

AUTRES USAGES

Plantes de maison: Vaporiser une solution de 
quelques gouttes de Basic H2 dans un Vaporisateur 
Get Clean rempli de 475 mL (16 oz) d’eau. Essuyer 
les feuilles avec un Linge en Super Microfibre Get 
Clean pour Nettoyage Général.

Aquariums: 5 mL (1 c. à thé) dans 1 litre d’eau pour 
les cailloux, le corail et l’aquarium en entier. Bien rincer 
avant d’ajouter l’eau et les poissons dans l’aquarium.

Fenêtres extérieures et moustiquaires: Vaporiser 
une solution de 5 mL (1 c. à thé) de Basic H2 et 7,6 L 
(2 gallons américains) d’eau.

Humidificateurs: Ajouter 3–4 gouttes pour aider à 
prévenir la rouille, la saleté et les dépôts de minéraux. Shaklee Canada Inc.

3100 Harvester Road, Unit 7
Burlington, ON  L7N 3W8

Résidu de ruban hydrosoluble: 2–3 gouttes dans un 
Vaporisateur Get Clean rempli de 475 mL (16 oz) d’eau.

Pinceaux (peinture à base d’eau): Faire pénétrer 
une petite quantité dans les pinceaux et laver sous 
le robinet.

Odeur de mouffette: 30 mL (2 c. à soupe) dans 3,8 L 
(1 gallon américain) d’eau.

Stylo fontaine: Quelques gouttes nettoient la 
mécanique du stylo et le font mieux écrire.

Casseroles et poêlons de camping: Recouvrir 
légèrement la base des casseroles et des poêlons 
avec du Basic H2 demi puissance avant la cuisson sur 
le feu direct pour faciliter le nettoyage.

Extincteur: 5 mL (1 c. à thé) dans un grand 
vaporisateur rempli de 1 litre d’eau.

Cuir: Mettre 2 gouttes sur une Super Éponge en 
Microfibre humide, puis essuyer pour sécher. Basic H2 
nettoie le cuir mieux que le savon de sellerie.

Verre de laboratoire: Excellent pour nettoyer les 
lames porte‑objet sous les microscopes et les 
éprouvettes tachées de sang. Utiliser 2 gouttes de 
Basic H2 dans un Vaporisateur Get rempli de 475 mL 
(16 oz) d’eau. Le verre fera des traînées si vous utilisez 
plus de Basic H2 que la quantité recommandée.

Revêtement de vinyle: 5 mL (1 c. à thé) dans 1 litre 
d’eau.

Bâtons de golf: 20 mL (4 c. à thé) dans un 
Vaporisateur Get rempli de 475 mL (16 oz) d’eau pour 
vaporiser les bâtons et brosser la saleté. Également 
excellent pour nettoyer les gants de golf.

POINTS IMPORTANTS à NE PAS OUBLIER

• Basic H2 est le nettoyant le plus économique et 
polyvalent que vous puissiez acheter. La bouteille 
de 473 mL donne 180 L de solution nettoyante. 
Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée, 
car un soupçon suffit pour accomplir de grandes 
tâches!

• Basic H2 est deux fois plus concentré que Basic‑HMD 
original

• Basic H2 ramollit la saleté sur les surfaces où il est 
appliqué.

• Basic H2 rend l’eau plus pénétrante.

• Ne pas mettre de matière étrangère dans votre 
bouteille de Basic H2. Les bactéries en grandes 
quantités peuvent dégrader et affaiblir le produit.

• Basic H2 ne doit pas être appliqué pleine 
puissance sur la peau et ne devrait pas rester 
sur la peau pour quelque raison que ce soit. Il ne 
peut pas être utilisé comme produit pour le bain; 
comme chasse moustiques; avec les animaux 
en aucune circonstance; comme additif pour un 
autre produit; ou pour toute autre raison qui ne 
correspond à l’étiquetage du produit ou qui n’est 
pas explicitement stipulé dans la documentation 
officielle de Shaklee.

PRÉCAUTION: Contient des agents tensioactifs 
qui peuvent causer une irritation aux yeux. Éviter le 
contact prolongé avec les yeux et la peau. En cas de 
contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 
15 minutes et consulter un médecin sans tarder. 
Garder hors de la portée des enfants.
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