BioEco

Produits de nettoyage

Nu-Action 3TM

Cultiver la vie!

Biotechnologie

Nettoyant et super dégraissant

Description et utilisation
Nu-Action 3 TM est un produit ultra performant qui innove en combinant et en maximisant des actions nettoyantes complémentaires.
Il dissout et hydrolyse instantanément les saletés tenaces tout
en contribuant au contrôle des mauvaises odeurs. POUR USAGE
PROFESSIONNEL SEULEMENT.

BioEco

per Degreaser

t that innovates by combining and maximizing complemendrolyses instantly though stains, controlling bad odors as
ogressive cleaning by descaling porous surfaces like concrete,
commended for heavy and light work. Ingredients: Contains
midopropyl betaine, bacterial cultures, active fermentation
ore information, consult the technical data sheet and the
es permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-Action 3TM
Risk phrases: Caution: This product may cause eye irritation if it comes into
direct contact with eyes. Can cause minor intestinal discomfort and nausea
if ingested. Precautionary measures: Do not ingest. Wash hands after
handling. Wearing safety glasses is recommended. Wear protective gloves
if the product is used over a long period. First aid: Eyes: Remove contact
lenses if applicable. Immediately ush eyes with clear water for 15 minutes.
Skin: Flush with clear water and wash all exposed contaminated clothing
before reuse. Ingestion: Give several glasses of water if victim is conscious.
Inhalation: Move victim to fresh air if discomfort occurs. Recommendations: Seek medical attention if
symptoms develop or persist. Give the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to medical staff. Read the
MSDS before using the product. Énoncé de risques : Attention : Ce produit peut provoquer une irritation
oculaire s’il entre en contact direct avec les yeux. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux mineurs en
cas d’ingestion. Mesures de précaution : Ne pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de
lunettes de sécurité est recommandé. Porter des gants de protection si le produit est utilisé sur une longue
période. Premiers soins : Yeux : Retirer les lentilles cornéennes si la victime en porte. Rincer immédiatement
les yeux à l’eau courante pendant 15 minutes. Peau : Rincer à l’eau courante les parties exposées et laver les
vêtements souillés avant de les réutiliser. Ingestion : Faire boire quelques verres d’eau à la victime si elle est
consciente. Inhalation : Déplacer la victime à l’air frais si des malaises surviennent. Recommandations :
Consulter un médecin si des symptômes apparaissent ou persistent. Lui présenter la che de données de sécurité
(FDS). Consulter la FDS avant d’utiliser le produit.

Cleaning Products
Produits de nettoyage

per dégraissant

mant qui innove en combinant et en maximisant des actions
et hydrolyse instantanément les saletés tenaces tout en
odeurs. Son action en continue assure aussi un nettoyage
oreuses telles que le béton, la tuile d’ardoise et la céramique.
travaux lourds et légers. Ingrédients : Contient eau, alcool
e, cultures bactériennes, extraits fermentaires actifs, fragrance,
sulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler
permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

ge Guideline / Dilutions

1 : 100

10 ml / L water / d’eau

1 : 400

2,5 ml / L water / d’eau

1 : 600

1,66 ml / L water / d’eau

Nu-Action 3TM

Bénéfices

Biotechnology
Cleaner and Super Degreaser
Biotechnologie
Nettoyant et super dégraissant

15382 | 4 L

Read carefully all information
on other panels.
Lire attentivement toutes les
indications sur les côtés de l’étiquette.

Lot # :

pH 7

XXXXX

• Remplace avantageusement les dégraissants alcalins.
Nu-Action 3TM
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• Sécuritaire pour les utilisateurs, les surfaces
et l’environnement.
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS : /
PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL IMPACT.
VIEW SPECIFIC ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL UL2792

• Produit concentré : moins d’emballage.

pH 7

Dilutions

Mode d’emploi
1. Diluez à l’eau froide. 2. Appliquez. 3. Nettoyez en utilisant une
microfibre, une brosse, une serpillère, etc. Pour les sols encrassés,
brossez pour activer le processus de nettoyage. Peut également être
appliqué à l’aide d’une autolaveuse ou d’un équipement à pression.

Dégraissage lourd

1 : 100

10 ml / L d’eau

Travaux quotidiens

1 : 400

2,5 ml / L d’eau

Travaux quotidiens

1 : 600

1,66 ml / L d’eau

• Consultez un représentant InnuScience pour plus d’information sur les dilutions, dosages
ou équipement à utiliser selon vos besoins.
• Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

Codes produits et emballages
15384

900 ml doseuse

6 unités

15382

4L

2 unités

15380

20 L

1 unité

Innu-Science Canada Inc. 1777, rue Nobel, bureau F, Ste-Julie (Québec)
T 450 922-4666 | F 450 922-7776
innuscience.com

J3E 1Z6
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BioEco

Cleaning Products

Nu-Action 3TM

Full of life!

Biotechnology

Cleaner and Super Degreaser

Description
Nu-Action 3 TM is an ultra efficient product that innovates by combining and maximizing complementary cleaning actions. It dissolves and
hydrolyses instantly though stains, controlling bad odors as well. FOR
PROFESSIONAL USE ONLY.

BioEco

per Degreaser

t that innovates by combining and maximizing complemendrolyses instantly though stains, controlling bad odors as
ogressive cleaning by descaling porous surfaces like concrete,
commended for heavy and light work. Ingredients: Contains
midopropyl betaine, bacterial cultures, active fermentation
ore information, consult the technical data sheet and the
es permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-Action 3TM
Risk phrases: Caution: This product may cause eye irritation if it comes into
direct contact with eyes. Can cause minor intestinal discomfort and nausea
if ingested. Precautionary measures: Do not ingest. Wash hands after
handling. Wearing safety glasses is recommended. Wear protective gloves
if the product is used over a long period. First aid: Eyes: Remove contact
lenses if applicable. Immediately ush eyes with clear water for 15 minutes.
Skin: Flush with clear water and wash all exposed contaminated clothing
before reuse. Ingestion: Give several glasses of water if victim is conscious.
Inhalation: Move victim to fresh air if discomfort occurs. Recommendations: Seek medical attention if
symptoms develop or persist. Give the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to medical staff. Read the
MSDS before using the product. Énoncé de risques : Attention : Ce produit peut provoquer une irritation
oculaire s’il entre en contact direct avec les yeux. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux mineurs en
cas d’ingestion. Mesures de précaution : Ne pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de
lunettes de sécurité est recommandé. Porter des gants de protection si le produit est utilisé sur une longue
période. Premiers soins : Yeux : Retirer les lentilles cornéennes si la victime en porte. Rincer immédiatement
les yeux à l’eau courante pendant 15 minutes. Peau : Rincer à l’eau courante les parties exposées et laver les
vêtements souillés avant de les réutiliser. Ingestion : Faire boire quelques verres d’eau à la victime si elle est
consciente. Inhalation : Déplacer la victime à l’air frais si des malaises surviennent. Recommandations :
Consulter un médecin si des symptômes apparaissent ou persistent. Lui présenter la che de données de sécurité
(FDS). Consulter la FDS avant d’utiliser le produit.

Cleaning Products
Produits de nettoyage

per dégraissant

mant qui innove en combinant et en maximisant des actions
et hydrolyse instantanément les saletés tenaces tout en
odeurs. Son action en continue assure aussi un nettoyage
oreuses telles que le béton, la tuile d’ardoise et la céramique.
travaux lourds et légers. Ingrédients : Contient eau, alcool
e, cultures bactériennes, extraits fermentaires actifs, fragrance,
sulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler
permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

ge Guideline / Dilutions

1 : 100

10 ml / L water / d’eau

1 : 400

2,5 ml / L water / d’eau

1 : 600

1,66 ml / L water / d’eau

Nu-Action 3TM

Benefits

Biotechnology
Cleaner and Super Degreaser
Biotechnologie
Nettoyant et super dégraissant

15382 | 4 L

Read carefully all information
on other panels.
Lire attentivement toutes les
indications sur les côtés de l’étiquette.

Lot # :

pH 7

XXXXX

• A more effective alternative to alkaline degreasers.
Nu-Action 3TM
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© Tous droits réservés à Innu-Science Canada inc. - 1ère publication avril 2017
Manufactured in Canada by / Fabriqué au Canada par Innu-Science Canada Inc.
1777, rue Nobel, local F, Sainte-Julie (Québec) J3E 1Z6 Canada
T 450 922-4666 / 1 866 922-4666

• Safe for users, gentle on finished surfaces
and the environment.
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS : /
PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL IMPACT.
VIEW SPECIFIC ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL UL2792

pH 7

• Product is concentrated, so it requires less packaging.

Dilution Guidelines

Directions
1. Dilute with cold water. 2. Apply the solution. 3. Clean using a
microfiber cloth, a brush, a mop, etc. For very dirty floors, scrub to
activate the cleaning process. Can also be applied using a scrubber
dryer or a pressure washer.

Heavy degreasing

1 : 100

10 ml / L water

Daily cleaning

1 : 400

2.5 ml / L water

Daily cleaning

1 : 600

1.66 ml / L water

• Consult an InnuScience representative for more information on the dilutions, dosages or
equipment to be used accordi ng to your needs.
• Consult a representative about our specialized training.

Products Codes and Packagings
15384

900 ml Dispenser

6 Units

15382

4L

2 Units

15380

20 L

1 Unit

Innu-Science Canada Inc. 1777, Nobel Street, Suite F, Sainte-Julie (Québec)
T 450 922-4666 | F 450 922-7776
innuscience.com
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