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'Red Bear hand cleaner' s'associe à 

Alain Bergeron et son équipe

 Alain Bergeron, Champion 2006 de la série ESS, est fier d'annoncer que 

le fabriquant américain de nettoyeur à main Red Bear s'associe à  Team 

Bergeron. 

Red Bear est un nettoyeur à main, non toxique, sans risque et sans pétrole qui travaille vraiment efficacement. 

L'action nettoyante de Red Bear enlève la graisse, la saleté, la peinture, l'encre, le goudron, les adhésifs, le 

vernis et pratiquement tout sur des mains qui ont travaillé fort.  Le nettoyeur Red Bear est activé par l'eau, ce 

qui nettoie progressivement non seulement vos mains mais aussi vos éviers et vos égouts, empêchant 

l'obturation des tuyaux et évitant ainsi les dépôts graisseux, un effet secondaire causé par les nettoyants à base 

de pétrole.  Si votre nettoyeur à main se déplace comme du jello, c'est parce qu'il est à base de pétrole.  Red 

Bear est utilisé dans les domaines automobiles, aériens, marins, de chemins de fer, de l'impression, des mines, 

de la bijouterie, et dans beaucoup d'autres industries. Parce que Red Bear ne contient pas de produits chimiques 

qui sèchent votre peau, nous n'avons pas besoin d'ajouter de lanoline ou autres huiles à notre produit. Signifiant 

des mains plus propres, plus facilement et plus sécuritaire que jamais, ne laissant ainsi aucun résidu graisseux.

De plus, Red Bear fait don d'un pourcentage des profits pour préserver les habitats et les 

populations d'ours d'Amérique du Nord. Les trois espèces sont : l'Ours Noir, l'Ours Brun et 

l'Ours Polaire. 

Pour de plus amples renseignements sur les produits Red Bear, visitez le site  www.redbearhandcleaner.com, 

passez à la remorque de la voiture 8b ou communiquez avec Alain Bergeron. 

Contact: Alain Forcier 
(819) 397-5179 
al_forcier@yahoo.com

Email:      info@redbearhandcleaner.com
Toll Free  866.517.BEAR (2327)
Mail :       Red Bear, Inc.
                 443 W Main St. 
                  Cobleskill, NY 120

mailto:al_forcier@yahoo.com


Rappel
     En 2007, Alain Bergeron en est à sa huitième saison au sein de 
cette série très compétitive, que sont les Empire Super Sprints (ESS).  En 
2006, Alain Bergeron fut couronné grand champion de la série après une très 
bonne saison 2005, alors qu'il termina la saison au cinquième rang du 
classement général et fut déclaré champion du ‘Gater Racing News Lap Leader 
Award’.

     Bergeron fut le premier Canadien à remporter une victoire en 
Sprint, avec les ESS.  En 2001, à sa deuxième campagne seulement au volant 
d'un Sprint Car, il fut le pilote de la série avec le plus de victoires, soit trois. 
On sait que cette catégorie de voitures de course est un château fort des pilotes 
américains.  Malgré une très jeune carrière en Sprint Car, Alain Bergeron est 
déjà au 18e rang des pilotes au chapitre des victoires de tous les temps pour la 
série ESS avec 7 gains.

     Tout au long de la saison estivale, nous vous tiendrons au courant 
des résultats et des différentes nouvelles de l'Équipe d'Alain Bergeron, alors 
qu'elle sera sur la route pour rivaliser avec les meilleurs de la discipline. 
Pendant les mois de juin, juillet et Août, Alain Bergeron et les pilotes de la 
série ESS seront en visite aux Autodromes Drummond et Granby.

     Alain Bergeron demeure à Saint-Pie-de-Bagot et fut champion 
dans les séries Mini-Sprint, et VTT, autant sur terre battue que sur glace.

     Si vous désirez contacter directement Alain Bergeron pour une 
entrevue ou pour tout autre renseignement, n'hésitez-pas. Nous pourrons 
également vous faire parvenir des photos du pilote et de la voiture.

     Vous pouvez aussi visiter le site Web d'Alain Bergeron au 
www.teambergeron.com

Pour contacter Alain Bergeron:

     Alain Bergeron
     (450) 772-2889
     alain@teambergeron.com
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