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Basic-HMD nettoyant ménager concentré permet de nettoyer la
maison sans nuire à votre famille ni l’environnement. Basic-HMD,
qui est un des premiers nettoyants bodégradables, est une formule
concentrée, sécuritaire, mais puissante. Et bien plus
ÉCONOMIQUE par usage que les marques en tête!

DÉFI
Les substances chimiques présentes dans la plupart des produits
ménagers sont nocives pour l’environnement... ainsi que pour vous
et votre famille. Les phosphates, nitrates et borates des détergents
tuent les lacs et cours d’eau en favorisant la croissance incontrôlée
des algues.

La plus grande menace toutefois est pour la santé de votre famille.
Les toxines présentes dans les maisons ont nui à près de 800,000
personnes entre 1992 et 1995. Et en 1998, les Centres antipoisons
américains ont rapporté que les toxines présentes dans les maisons
comptaient pour 90 % des empoisonnements rapportés chaque
année. Le problème est si répandu que le gouvernement a créé le
Unintentional Injury Center qui s’adresse aux dangers de santé posés
par les produits utilisés dans les maisons. L’Agence de protection
environnementale (APE) cite que plus de 20 catégories de produits
nettoyants communs font partie des substances toxiques
ménagères, y compris nettoyants tout usage et à récurer
renfermant du chlore ou de l’ammoniaque, nettoyant pour fenêtres,
désinfectant, poli à meubles, nettoyant à moquette, nettoyant pour
moisissures et mildiou, détachant et plus.

LES AVANTAGES D’UNE MAISON SANTÉ
En utilisant des nettoyants sans vapeurs toxiques, ammoniaque,
chlore ni autres substances chimiques puissantes, vous pouvez:
• Réduire la pollution d’air intérieur
• Réduire le potentiel de déclenchement de problèmes de santé

tels qu’asthme et allergies
• Réduire le potentiel d’empoisonnement

BASIC-HMD NETTOYANT MÉNAGER CONCENTRÉ
• Le choix sécuritaire no 1. Basic-HMD, qui est scientifiquement

formulé, est ininflammable, sans ammoniaque, acides, alcalis,
solvents, phosphates, chlore, nitrates ni borates. Cela signifie que
Basic-HMD est sécuritaire pour utiliser autour des enfants,
animaux de compagnie et plantes. Étant donné qu’il est
biodégradable et non polluant, Basic-HMD est sécuritaire pour
utiliser sur les autos, patios et dans les gouttières qui s’écoulent
directement dans les cours d’eau.

• Nul besoin d’acheter de
produits spécialisés
coûteux. Basic-HMD

nettoie en douceur et
efficacement les surfaces
dures, émail, boiseries,
murs, planchers, plafonds,
verre, miroirs, appareils
électro-ménagers, autos,
même les tissus délicats.
Depuis les comptoirs
jusqu’aux murs et aux
pare-brise, Basic-HMD

peut être utilisé en
diverses solutions
nettoyantes.

• Rend le nettoyage plus
facile et plus agréable.
Basic-HMD possède un pH entre 6 et 7 – environ le même que la
peau humaine, alors il est doux pour les mains. Nul besoin de
gants inconfortables. Et Basic-HMD ne contient aucun parfum
ajouté et il a pratiquement aucune odeur.

• Il a été prouvé qu’il permet d’économiser. Dilué selon les
directives, Basic-HMD ultra-concentré dure longtemps. Non
seulement vous économisez, mais vous réduisez aussi
considérablement la quantité d’emballage à jeter.

UN MILLIER D’USAGES
Aluminium
Appareils électroménagers
Aquariums
Automobiles
Bateaux
Stores de fenêtres
Équipement de camping
Moquettes
Céramique
Vêtements (pré-traitement des taches)
Couches
Époussetage
Lave-vaisselle
Lunettes
Filtres (air climatisé, hottes, chaudières)
Grilles
Gomme
Bijoux
Luminaires
Miroirs
Maisons mobiles (extérieur)
Ameublement de patio
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Pinceaux (peinture à base d’eau)
Plexiglass
Radiateurs
Caoutchouc
Chaussures
Argent
Fers à repasser
Maillots de bain
Carreaux
Surface de bois vernis
Vinyl
Retirer le papier peint
Moustiquaires
Fenêtres

QUI PEUT PROFITER DE BASIC-HMD NETTOYANT
MÉNAGER CONCENTRÉ?
Quiconque...
• Veut une maison plus saine.
• Est à la recherche d’options de rechange plus sécuritaires aux

nombreux produits nettoyants ménagers qui renferment des
substances chimiques dangereuses.

• Est à la recherche de solutions nettoyantes écologiques.
• Est intéressé en un nettoyant tout usage extrêmement efficace et

polyvalent.

COMMENT UTILISER BASIC-HMD?
Le génie de Basic-HMD nettoyant ménager concentré est qu’il
permet à l’eau – solvent universel – de pénétrer la saleté et la
graisse rapidement et il se rince facilement sans laisser de résidu
toxique. La puissance nettoyante de Basic-HMD est libérée lorsqu’il
est dilué dans l’eau selon la puissance requise pour la tâche de
nettoyage: (Faire un test tout d’abord)
Nettoyage des appareils électro-ménagers, meubles,
boiseries, montures fixes et salle de bains:  Ajouter 5 mL dans
1 L (1 c. à thé dans une pinte) d’eau tiède.
Fenêtres, miroirs:  Ajouter 2-4 gouttes dans 0,5 L (1 chopine)
d’eau.
Planchers:  Ajouter 15-30 mL dans 4,5 L (1-2 c. à soupe dans 1
gallon) d’eau froide.
Lainages, nylon et tissus délicats:  Ajouter 5 mL (1 c. à thé)
dans une bassine d’eau tiède.

POURQUOI CHOISIR BASIC-HMD NETTOYANT
MÉNAGER CONCENTRÉ?
• Haute performance – déloge la saleté et la graisse facilement et

efficacement
• Sécuritaire – sans substances chimiques volatiles, solvents, chlore,

ammoniaque ni autres ingrédients nocifs
• Biodégradable – sans phosphates, nitrates ni borates
• Les bouteillles en HDPE réduisent le gaspillage d’emballage
• pH neutre
• Ininflammable
• Sans parfum
• Économique
• Polyvalent
• Non testé sur les animaux
• Ingrédients non dérivés d’animaux
• Approuvé kascher

51010 – Basic-HMD (I L)
51630 – Basic-HMD (5 L)
51637 – Basic-HMD (20 L)
51640 – Basic-HMD (205 L)


