EcoCycle

Cultiver la vie!

Produits pour vaisselle et lessive

Nu-Cycle 2TM

Détergent pour lave-vaisselle professionnels - Eau douce
Description et utilisation
Nu-Cycle 2 TM est un détergent concentré pour lave-vaisselle et laveverres professionnels (haute ou basse température). POUR USAGE
PROFESSIONNEL SEULEMENT.
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Risk phrases: DANGER. Corrosive liquid. Toxic liquid. May cause severe
irritation or damage to eyes. May cause burns or irritation of the skin,
irritation of respiratory and digestive tract. Precautionary measures:
Avoid contact with eyes and skin. Do not ingest. Avoid breathing vapors
when opening the container. Wear safety glasses, rubber gloves and long
clothing. Ensure good ventilation when using the product. First aid: Eyes:
Remove contact lenses if applicable. Immediately flush eyes with water for
20 minutes. Skin: Flush with water and wash all exposed contaminated
clothing before reuse. Ingestion: DO NOT induce vomiting. Drink several glasses of water if victim is
conscious. IMMEDIATELY contact the Poison Control Center. Inhalation: Move victim to fresh air if discomfort
occurs. Recommendations: Consult a doctor IMMEDIATELY if eye contact or if the product is ingested.
Consult a doctor promptly if symptoms develop or persist. Give the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to
medical staff. Read the MSDS before use. Énoncés de risques : DANGER. Liquide corrosif. Liquide toxique.
Peut provoquer des lésions ou de sévères irritations occulaires. Peut causer des brûlures ou une irritation de
la peau, une irritation des voies respiratoires supérieures et du tube digestif. Mesures de précautions :
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer. Ne pas respirer les vapeurs lors de l’ouverture du
contenant. Porter des lunettes de sécurité, des gants de caoutchouc et des vêtements longs. Assurer une bonne
aération des lieux lors de l’utilisation du produit. Premiers soins : Yeux : Retirer les lentilles cornéennes si
la victime en porte. Rincer immédiatement et abondamment à l’eau courante en maintenant les paupières
ouvertes pendant au moins 20 minutes. Peau : Rincer à grande eau pendant 15 minutes. Laver les vêtements
séparément avant de les réutiliser. Ingestion : NE PAS provoquer de vomissement. Faire boire plusieurs verres
d’eau à la victime si la personne est consciente. Contacter IMMÉDIATEMENT un centre anti-poison. Inhalation :
Déplacer la victime à l’air frais si des malaises surviennent. Recommandations : Consulter un médecin
IMMÉDIATEMENT en cas de contact avec les yeux ou si le produit est ingéré. Consulter un médecin rapidement si
des symptômes apparaissent ou persistent. Présenter la fiche de données de sécurité (FDS) au médecin traitant.
Consulter la FDS avant utilisation.

Bénéfices

• Detergent for Professional Dishwashers - Soft Water
• Détergent pour lave-vaisselle professionnels - Eau douce

• Faible empreinte écologique.

Lot # :

pH 12,5
(at / à 1 %)

Read carefully all information
on other panels.
Lire attentivement toutes les
indications sur les côtés de l’étiquette.
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• Réduisent la fréquence des cycles de détartrage.
15655 | 4 L

Nu-Cycle 2TM
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• Meilleur contrôle des performances énergétiques
du lave-vaisselle.

Mode d’emploi

pH 12,5
(at / à 1 %)

Codes produits et emballages

Afin d’optimiser le dosage d’utilisation, consulter un représentant
InnuScience.

15655

4L

2 unités

15654

20 L

1 unité

• 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.

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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EcoCycle

Full of life!

Dishwashing and Laundry Products

Nu-Cycle 2TM

Detergent for Professional Dishwashers - Soft Water
Description
Nu-Cycle 2 TM is a concentrate detergent for professional dishwashers
and glass washers (high or low temperature). FOR PROFESSIONAL
USE ONLY.
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dosage of use, consult an InnuScience’s representative.
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Nu-Cycle 2TM
• Detergent for Professional Dishwashers - Soft Water
• Détergent pour lave-vaisselle professionnels - Eau douce

Nu-Cycle 2TM
Risk phrases: DANGER. Corrosive liquid. Toxic liquid. May cause severe
irritation or damage to eyes. May cause burns or irritation of the skin,
irritation of respiratory and digestive tract. Precautionary measures:
Avoid contact with eyes and skin. Do not ingest. Avoid breathing vapors
when opening the container. Wear safety glasses, rubber gloves and long
clothing. Ensure good ventilation when using the product. First aid: Eyes:
Remove contact lenses if applicable. Immediately flush eyes with water for
20 minutes. Skin: Flush with water and wash all exposed contaminated
clothing before reuse. Ingestion: DO NOT induce vomiting. Drink several glasses of water if victim is
conscious. IMMEDIATELY contact the Poison Control Center. Inhalation: Move victim to fresh air if discomfort
occurs. Recommendations: Consult a doctor IMMEDIATELY if eye contact or if the product is ingested.
Consult a doctor promptly if symptoms develop or persist. Give the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to
medical staff. Read the MSDS before use. Énoncés de risques : DANGER. Liquide corrosif. Liquide toxique.
Peut provoquer des lésions ou de sévères irritations occulaires. Peut causer des brûlures ou une irritation de
la peau, une irritation des voies respiratoires supérieures et du tube digestif. Mesures de précautions :
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer. Ne pas respirer les vapeurs lors de l’ouverture du
contenant. Porter des lunettes de sécurité, des gants de caoutchouc et des vêtements longs. Assurer une bonne
aération des lieux lors de l’utilisation du produit. Premiers soins : Yeux : Retirer les lentilles cornéennes si
la victime en porte. Rincer immédiatement et abondamment à l’eau courante en maintenant les paupières
ouvertes pendant au moins 20 minutes. Peau : Rincer à grande eau pendant 15 minutes. Laver les vêtements
séparément avant de les réutiliser. Ingestion : NE PAS provoquer de vomissement. Faire boire plusieurs verres
d’eau à la victime si la personne est consciente. Contacter IMMÉDIATEMENT un centre anti-poison. Inhalation :
Déplacer la victime à l’air frais si des malaises surviennent. Recommandations : Consulter un médecin
IMMÉDIATEMENT en cas de contact avec les yeux ou si le produit est ingéré. Consulter un médecin rapidement si
des symptômes apparaissent ou persistent. Présenter la fiche de données de sécurité (FDS) au médecin traitant.
Consulter la FDS avant utilisation.

Benefits

pH 12,5
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• Small environmental footprint.
15655 | 4 L

Lot # :
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• Reducing the need to descale as often.

pH 12,5
(at / à 1 %)

• Help control your dishwasher’s energy.

Directions

Products Codes and Packagings

In order to optimize the dosage of use, consult an InnuScience’s
representative.

15655

4L

2 Units

15654

20 L

1 Unit

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

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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