
INFORMATION SUR LE
PRODUIT ET APPLICATION

Les agrumes, le tout premier produit de nettoyage
de l’homme.  Sa puissance de nettoyage est le d-
limonène qui est trouvé dans la pelure et les graines
de l’orange.

ORANGE aPEEL distille complètement la matière
première pour récupérer le d-limonène de la pelure
d’orange en ne laissant aucun résidu huileux.  Le
procédé rehausse les propriétés d’émulsification
tout en permettant le mélange du d-limonène avec
l’eau.  Le résultat, ORANGE aPEEL, est un produit
organique naturel convivial et biodégradable, mais
également une puissante formule. Le d-limonène en
environnement naturel est dégradé en une période
de temps relativement courte.

L’émulsification est un procédé naturel qui décom-
pose la structure moléculaire d’une substance
étrangère et suspend les molécules dans les émul-
sifiants.  Les taches disparaissent.  ORANGE
aPEEL ne laisse aucune tache et il n’affectera pas
le tissu, même la soie !  Aujourd’hui, virtuellement
toutes les teintures sont des teintures chimiques et
elles ne seront pas affectées par l’ORANGE
aPEEL. Afin d’en être absolument certain, faites un
essai du nettoyeur sur une petite section du tissu
et/ou du tapis qui ne sera pas visible.

ORANGE aPEEL est le nettoyeur et détacheur le
plus efficace et le plus économique sur le marché.
L’adaptabilité d’ORANGE aPEEL est la raison pour
laquelle ce produit primé est seul dans sa classe.  Il
est aussi économique alors qu’il est livré sous forme
de super concentré qui peut être mélangé à l’eau à
la concentration désirée et requise pour la tâche de
nettoyage à accomplir.  Une bouteille de 500 ml
d’ORANGE aPEEL concentré produit 6 gallons
impériaux (environ 33 bouteilles à vaporisateur de
710 ml) de nettoyeur d’usage général.

Le d-limonène a été prouvé être beaucoup plus
qu’un simple émulsifiant efficace.  Sous forme dilué,
ORANGE aPEEL peut être utilisé sur les plantes de
soie.  Sous forme concentré, il peut éliminer les
tâches les plus difficiles telles que les marques de
crayon-feutre permanent sur un mur ou une tache
de vin sur un fauteuil favori.

Autres applications : Voir la page intérieure du dépliant.

Mélange à vaporiser : chrome et vinyle, cirage et époussetage, plantes
et fleurs en soie.

Mélange d’usage général : toile et bâche, élimination des huiles cor-
porelles dans les bains et spa,  nettoyage de balles de golf, nettoyage
de restauration suite aux inondations ou incendies, nettoyage d’entre-
tien d’immeubles.

Mélange à forte concentration : graisse, huile, etc., machines d’im-
primerie, élimine les taches de sel de voirie et de produits chimiques de
dégivrage sur les tapis, prévient le « tic à l’appui »dans les stalles à
chevaux et nettoie l’équipement d’équitation, les selles et le noir de
sabot, élimine le papier de tenture suite au marquage, dégraisse les
moteurs et les patins de frein, élimine les taches d’huile sur les entrées
pavées et la résine sur les lames de scie, etc.

Problèmes de nettoyage quasi-impossibles :
•  Crayon de cire, cire de chandelle, sang, vin, crayon-feutre à encre per-
manente, gomme, chocolat, goudron, sève d’arbre, poli à ongles,
décalques et étiquettes de prix, la plupart des colles et/ou silicones et
autres adhésifs, peintures et taches etc., sur les murs et les tapis.
Utilisez l’ORANGE aPEEL concentré, appliquez par frottement et laissez
reposez pendant 5 minutes.  Si la substance à éliminer est très épaisse,
soyez patient.  Ajoutez plus d’ORANGE aPEEL et allouez plus de temps
pour l’émulsification.  Quand la substance problématique est dissoute,
ajoutez de l’eau pour le rinçage final.
•  Rouille et taches de rouille – Diluez à l’eau à 1:1.  Utilisez une brosse
dure.
•  Graffiti - Diluez à l’eau à 1:1. Les surfaces rugueuses exigeraient une
brosse.  
•  Applications marines (générales) – Dilution à 1:10 pour le nettoyage
des filtres séparateurs d’eaux huileuses.  1:20 pour les boyaux à résidus
pour permettre la réutilisation des boyaux.  Dilution à 1:50 pour le net-
toyage général.

La

Puissance

de la Nature

au Travail !

• Organique • Biodégradable
• Non caustique  
• Aucun solvants 
• Aucuns distillats de pétrole
• Avec d-limonène de pelures 

d’orange

• Élimine les taches !
• Émulsifie l’huile et la graisse
• Orange aPEEL est 

économique
• Concentré de fraîcheur 

d’agrume naturel à l’orange

• Domicile • Auto • Marine • Animal domestique 
• Chevaux • Ferme

Concentré de nettoyage naturel tous usages

(905) 765-3131
Courriel : info@orangeapeel.com

www.orangeapeel.com

ORANGE aPEEL est un excellent détachant,
destructeur d’odeur, nettoyeur naturel tout usage

ainsi qu’un assainisseur d’air.

Disponible chez :

Découvrez d’autres formules de mélange et d’application sur
notre site Web.  Adresse de courriel : info@orangeapeel.com

ORANGE aPEEL est très économique :
• 472 ml produisent 6 gallons d’un mélange d’usage général.

• 1.89 litres produisent 24 gallons d’un mélange d’usage général.
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NETTOyAGE DE TAPiS : Utilisez le mélange général (voir le tableau des
mélanges) pour le nettoyage des tapis et des rembourrages.
L’utilisation de l’eau tiède et non très chaude est recommandée.  Pour
les taches rebelles et où la circulation est intense, vaporisez avec un
mélange fort, faites pénétrer, attendez 15 minutes pour l’émulsification
et faites un shampoing en utilisant un mélange général et rincez à
l’eau (rincez la machine à vapeur et/ou de shampoing après l’usage).
Comme détachant, vaporisez un mélange général, faites pénétrer sur
la tache, laissez reposer, étanchez avec un linge absorbant.  Rincez et
étanchez de nouveau. Répétez le traitement si nécessaire en utilisant
un mélange plus fort pour les taches rebelles.  Pour éliminer la
gomme, le goudron, la cire de chandelle, le poli à ongle, etc., trempez
avec une solution concentrée et agitez.  Laissez reposer et faire une
seconde application si nécessaire.  Quand la saleté est émulsifiée,
ajoutez de l’eau pour rincez proprement.  REmARquE : Il est impor-
tant d’extraire l’ORANGE aPEEL du tapis ou du tissu pour éliminer la
tache; sinon la tache pourrait se manifester de nouveau.  Toujours rin-
cer à l’eau claire.
TAChES SuR LES VéTEmENTS : Vaporisez les taches avec un mélange
général à fort.  Laissez reposer pendant 15 minutes et lavez à la
machine au cycle de lavage normal.  Si nécessaire répétez la procé-
dure en utilisant une formule concentrée (faire un essai de la solidité
de la couleur).  Pour les vêtements de travail très sales ou des odeurs
fortes, ajoutez 1 à 2 cuillerées à table d’ORANGE aPEEL au cycle de
lavage.  Agitez pendant 5 minutes, interrompez le cycle et laissez à
tremper (du jour au lendemain si nécessaire).  Complétez le cycle de
lavage après le trempage. 
CuiSiNES ET SALLES DE BAiN : Vaporisez un mélange général.  Laissez
reposer pendant 3 à 5 minutes et essuyez.  Si le mélange général
n’élimine pas les dépôts d’eau dure ou les brûlures sévères, vaporisez
de nouveau et saupoudrez au bicarbonate de soude et frottez avec un
linge ou un tampon à récurer en nylon.   Excellent pour les cuisinières,
les éviers, les bains, les douches, les appareils d’éclairage, etc.  Pour
les toilettes, ajoutez 10 ml d’ORANGE aPEEL et 50 ml de vinaigre au
bol.  Agitez vigoureusement et laissez reposer pendant 20 à 30 min-
utes.  Essuyez avec une brosse pour cuvettes hygiéniques et tirer la
chasse d’eau.
muRS ET PLANChERS : 2 cuillérées à thé par gallon (jusqu’au mélange
général) d’eau chaude, aucun rinçage nécessaire.  Peut être utilisé
sécuritairement sur les bois durs, les tuiles, le linoléum, la céramique,
etc.  Pour éliminer la cire, utilisez 1 partie d’ORANGE aPEEL avec
une partie d’eau.  Agitez avec une brosse.
fENÊTRES ET miROiRS : Vaporisez un mélange d’ORANGE aPEEL,
essuyez et éclaircissez ensuite avec un linge propre et doux.  Si des
traînées blanches se produisent, la solution est trop forte.
fOuRS, BARBECuES, fOyERS : Utilisez un mélange fort et laissez repos-
er pendant 15 à 30 minutes.  Essuyez ensuite.  Pour les taches de
brûlure sévères, vaporisez de nouveau et saupoudrez au bicarbonate
de soude, agitez avec une brosse ou un tampon à récurer en nylon.
Rincez pour nettoyer, trempez les grilles dans une solution de 2 cuil-
lérées à table d’ORANGE aPEEL et d’eau suffisante pour recouvrir la
porcelaine ou le métal (non pas la fibre de verre).  Une accumulation
sévère exigera un trempage plus long.
JARDiN : Vaporisez un mélange à l’intérieur ou à l’extérieur sur les
plantes, les arbres, les arbustes et les aires environnantes.  Excellent
pour le nettoyage des plantes en soie.

PuRifiCATEuR D’AiR : Vaporisez l’ORANGE aPEEL dilué pour désodoris-
er et purifier l’air.  Élimine les odeurs de cigare, d’animaux domestiques,
de diesel, de propane, de chambre de malade, de gymnase, etc. Le
mélange général est suffisamment fort pour éliminer les odeurs de mouf-
fettes.
ADhéSifS, DéCALquES ET éTiquETTES : Vaporisez directement.  Allouez
une certaine période pour l’émulsification.  Essuyez et/ou raclez.  Ne pas
utiliser la formule concentrée sur le plastique. 
DRAiNS & SiPhONS DE DéPôT DE GRAiSSE : Versez l’ORANGE aPEEL con-
centré directement dans le drain.  Laissez reposer pendant 30 minutes et
versez de l’eau chaude ensuite.  Pour les siphons de dépôt de graisse,
utilisez 5 cuillérées à table quotidiennement ou tel que requis pour les
endroits plus grands.
iNCENDiE ET iNONDATiON : Nettoyez avec un mélange général à fort pour
éliminer les odeurs de moisi, de suie, de fumée ou d’égout.  Utilisez une
machine à shampoing pour les tapis et les rembourrages.
uSAGE iNDuSTRiEL : Utilisez l’ORANGE aPEEL concentré ou en mélange
fort pour éliminer le goudron, la résine d’arbre, les adhésifs et décalques,
les colles, la graisse et l’huile, etc.  Utilisez-le pour nettoyer les aires de
travail, les planchers en béton ou carrelage, les outils, la machinerie ou
les petits ou gros équipements.  Nettoie la résine sur les lames de scie.
Peut être utilisé avec les laveuses à pression (rincer la laveuse après
l’usage).  Le trempage est souvent utile.
BATEAux, BiCyCLETTES, VTTS ET VRS : Utilisez
un mélange général à fort pour éliminer la
moisissure, le mildiou, les algues, l’huile, la
graisse, la corrosion, les éraflures, etc.  Élim-
ine la graisse et l’huile sur les chaînes de
bicyclettes et les câbles.  Utilisez dans les
réservoirs de rétention de véhicule récréatif,
les toilettes extérieures, les fosses septiques.  
Pour les réservoirs de véhicules récréatifs après le drainage, rincez à
l’eau et ajoutez 1 oz dans un demi-gallon d’eau pour conserver la
fraîcheur du réservoir pour la prochaine sortie, quand il n’est pas utilisé.
Ajoutez plus d’ORANGE aPEEL si des odeurs sont notées (aucune
nécessité d’utiliser des produits chimiques pour le contrôle des odeurs).
Les réservoirs plus grands exigeront plus d’ORANGE aPEEL (voir la
mise en garde sur la fibre de verre et le Plexiglas®).
AuTOmOBiLES : Utilisez pour le nettoyage intérieur et extérieur, le nettoy-
age des moteurs et des pièces.  Utilisez un mélange fort pour éliminer la
graisse et l’huile, les marques d’insectes et les excréments d’oiseaux.
Utilisez la formule concentrée pour éliminer le goudron, la sève d’arbre,
la gomme et pour nettoyer les flancs blancs de pneus d’auto.  Pour polir
le chrome, utilisez un léger mélange à vaporiser.  Toujours conserver en
disponibilité l’ORANGE aPEEL comme purificateur d’air.
SPORTS ExTéRiEuRS ET équiPmENT DE SPORT : Un mélange général élim-
ine l’huile d’animal marin et le sang séché.  Vaporisez le mélange sur les
tentes, les sacs de couchage et les aires de repas (vaporisez un linge
pour recouvrir l’alimentation).  Élimine les odeurs et la saleté de
l’équipement de hockey et autre équipement de sport quand ils sont trem-
pés et lavés avec l’ORANGE aPEEL. Élimine les odeurs des bottes et
chaussures.
OuTiLS DE PEiNTuRE : Faire tremper dans un mélange fort et rincez
ensuite.  Nettoie la peinture et les taches de déversement, élimine les
taches de peintures indésirables de vos mains, vos cheveux, etc. (Évitez
l’application sur les yeux et la peau sensible.)  Utilisez pour éliminer la
peinture sur vos vêtements.
ANimAux DOmESTiquES : Utilisez un mélange général pour nettoyer les
boîtes à litière, les cages, les chenils, les aires d’exercice pour chiens, les
étables (et harnachement), les aquariums, etc.  Utilisez pour nettoyer les
taches d’animaux domestiques (voir Nettoyage de tapis).  Éliminera
l’aspersion de chat.  Ne pas utiliser sur votre animal.

FAITS IMPORTANTS :

Produit organique.
Toujours allouez le temps nécessaire pour l’émulsification.  

ORANGE aPEEL fait effectivement le travail !  Si vous
n’obtenez pas les résultats désirés, répétez l’application
(utilisez un mélange plus fort lorsque nécessaire et laissez
tremper plus longtemps).  Composez notre numéro d’appel
sans frais pour d’autres renseignements.
Il est important d’extraire l’Orange aPEEL des tapis ou tissus
après l’usage afin d’éliminer les taches (sinon les taches
reviendront).  Éliminez-le en rinçant à l’eau et en épongeant
avec un linge absorbant. 

ORANGE aPEEL n’est pas toxique.  Si une quantité
excessive est ingérée, buvez une grande quantité d’eau
et consultez un médecin.  En cas d’une réaction
allergique, utilisez des gants de caoutchouc ou un
masque.

Toujours ajoutez l’ORANGE aPEEL à l’eau.  (NON pas l’eau à
l’ORANGE aPEEL).

Mises en garde :
• Soyez toujours prudent pour l’usage de l'ORANGE aPEEL sous
forme concentrée.  Soyez particulièrement prudent pour l’usage sur
les plastiques, la fibre de verre, le Plexiglass et les surfaces peintes
ou vernies.  Toujours faire un essai sur une petite surface non visi-
ble.
• Évitez le contact avec les yeux et la peau sensible.
• Si allergique aux agrumes, portez des gants de caoutchouc.
• Ne pas vaporisez la formule concentré près des flammes.
• ORANGE aPEEL n’accepte aucune responsabilité envers l’usage
inapproprié.

Remarque : Ajoutez Orange aPEEL à l’eau.  Agitez avant
chaque usage.  Ajustez les mélanges et le temps de trem-
page (émulsification) selon l’usage. 

Conversions : 
1 c. à thé = 5 ml. 3 c. à thé = 1 c. à table. 2 c. à table = 1 oz.
8 oz. = 1 tasse. 1 tasse = 250 ml. 4 tasses = 1 litre.
**Les mesures sont approximatives.  Pour votre convenance,
utilisez 710 ml (3 tasses) d’ORANGE aPEEL par bouteille de
vaporisation utilisée.

Remarque: Agitez avant chaque usage.
Ajustez les mélanges et le temps de trempage (émulsifica-
tion) selon l’usage.

La solution de nettoyage biologique

Mélange fort 2-4 c.à.table/bouteille de 710 ml OU 90 ml par 4 L (30-60 ml/L)

Usage général 1 c.à.table/bouteille de 710ml OU 60 ml par 4 L (15 ml/L) 

Mélange faible 1 c.à.table/bouteille de 710ml OU 30 ml par 4 L (7.5 ml/L)

Vaporisation 1/2 c.à.table/bouteille de 710ml OU 15 ml par 4 L (4 ml/L)

SOYEZ PRUDENT POUR L’USAGE DE L’ORANGE aPEEL 
SOUS FORME CONCENTRÉE.

Tableau des mélanges

www.orangeapeel.com
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