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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
BIG ORANGE is An organic, non-petroleum cleaner and degreaser containing a 
citrus solvent, surfactants, and emulsifiers used as a replacement for petroleum 
cleaners and degreasers. 
 

BIG ORANGE PROD. #0415 
Citrus Industrial Degreaser, Deodorizer & Graffiti 
Remover  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Low Toxicity Naturally-occurring citrus solvent is less hazardous than 

petroleum distillates, chlorinated solvents, or butyl cellosolve. 
High Solvency Comparable solvency with petroleum distillates and 

chlorinated solvents. 
Pleasant Fragrance Leaves a fresh citrus fragrance; no objectionable petroleum 

distillates, chlorinated hydrocarbons or chlorinated aromatic 
solvents. 

Biodegradable All detergents and emulsifiers in Big Orange are completely 
biodegradable. 

Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 
establishments. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Degreasing Concrete Floors and Equipment:  1:80 parts water 
Tar Removal From Equipment:    Undiluted 
Odour Control in garbage cans and Dumpsters:  1:32 parts water 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thin, solvent-based 

liquid  
Colour Clear, orange  
Odour Citrus  
pH (1:80 Dilution) 7.5 – 8.5  
Specific Gravity 0.840  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point 49ºC   
WHMIS Class B3, D2B  
TDG Not regulated by Road   
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FICHE TECHNIQUE 
 
BIG ORANGE Détachant et nettoyant organique, non pétrolier, contenant un 
solvant aux agrumes, des agents de surface et des émulsifiants utilisés comme 
agents de remplacement pour les nettoyants et les détachants à base de 
pétrole. 
 

BIG ORANGE NO DE PRODUIT: 0415 
Détachant industriel, désodorisant et décapant 
pour graffitis a senteur d’agrumes   

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Toxicité faible Ce solvant naturel aux agrumes est moins dangereux que les 

distillats de pétrole, les solvants chlorés ou le butyle cellosolve. 
Solvabilité élevée Solvabilité comparable aux distillats de pétrole et les solvants 

chlorés. 
Parfum agréable Ce produit dégage un frais parfum d’agrumes, aucun distillat de 

pétrole désagréable à hydrocarbures chlorés ou solvants 
aromatiques chlorés. 

Biodégradable Tous les détergents et émulsifiants dans le produit Big Orange 
sont entièrement biodégradables. 

Accepted Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les 
établissements alimentaires. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser pour détacher les planchers en béton et le matériel : 1:80 parties d’eau 
Utiliser pour déloger le goudron du matériel : Non dilué 
Utiliser pour contrôler les odeurs provenant des poubelles et des conteneurs à ordures : 1:32 parties 
d’eau 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide mince à base de 

solvant  
Couleur Claire, orange  
Odeur Agrumes  
pH (dilution d’emploi de 1:80) 7,5 à 8,5  
Densité 0,840  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair 49 oC  
SIMDUT Classes B3, D2B  
TMD Non réglementé par 

route   
 


