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Mode d’emploi

Trier le linge en tenant compte des couleurs, du degré de saleté et des 
types de tissus. 

Lavage : Mesurer la dose de Nu-Cycle DTM et mettre dans le 
compartiment prévu à cet effet. La dose peut varier en fonction du 
niveau de saleté. 

Taches rebelles : Avant de mettre au lavage, verser directement 
Nu-Cycle DTM sur la tache, puis frotter.

   

•  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.

Description et utilisation

Nu-Cycle DTM est une formulation concentrée à haute efficacité 
qui entraîne des économies à l’usage et a un très faible impact 
environnemental. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

  

Bénéfices 

• S’utilise à haute ou à basse température. 

• Élimine les taches tenaces et les taches de graisse.

• S’utilise dans tous les types de machines à laver.

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

Nu-Cycle DTM  
Neutral Laundry Detergent - High E�ciency (HE) and Traditional

Nu-Cycle DTM is a concentrated, high-e�ciency formula for great results while using less product. It 
eliminates tough soil and grease spots, yet is gentle on the environment. Use: Nu-Cycle DTM can be 
used in all types of washing machines, either on its own in home washers or in combination with other 
products in professional washers. It can be used in hot or cold water. Directions: Sort laundry by color, 
soil level and fabric type. Washing: Measure the Nu-Cycle DTM dose into the appropriate compartment. 
Dosage may vary depending on amount of soil. Stubborn stains: Before washing, pour Nu-Cycle DTM 
directly on the stain and scrub. Composition: Contains water, alcohol ethoxylate C12-16, Sodium lauryl 
sulfate, fragrance. For more information, consult the technical data sheet and the safety data 
sheet. Recycle where facilities permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-Cycle DTM  
Détergent neutre à lessive - Haute e�cacité (HE) et traditionnel

Nu-Cycle DTM est une formulation concentrée à haute e�cacité qui entraîne des économies à l’usage 
et a un très faible impact environnemental. Il élimine les taches tenaces et les taches de graisse. 
Utilisation : Nu-Cycle DTM s’utilise dans tous les types de machines à laver - seul dans les machines 
domestiques ou en combinaison avec d’autres produits dans les machines professionnelles. Il s’utilise 
à haute ou à basse température. Mode d’emploi : Trier le linge en tenant compte des couleurs, du 
degré de saleté et des types de tissus. Lavage : Mesurer la dose de Nu-Cycle DTM et mettre dans le 
compartiment prévu à cet e�et. La dose peut varier en fonction du niveau de saleté. Taches rebelles : 
Avant de mettre au lavage, verser directement Nu-Cycle DTM sur la tache, puis frotter. Composition : 
Contient eau, alcool éthoxylé C12-C16 , laurylsulfate de sodium, fragrance. Pour plus d’informations, 
consulter la �che technique et la �che de sécurité. Recycler les contenants là où les installations 
le permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Dosage Guideline / Dilutions 

High e�ciency (HE) /  
Haute e�cacité (HE)

30 ml to / à 50 ml

Traditional/  
Traditionnel

60 ml to / à 100ml
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Risk phrases: Caution: This product may cause eye irritation if it comes into 
direct contact with eyes and a slight skin irritation if prolonged contact. Can 
cause minor intestinal discomfort and nausea if ingested. Precautionnary 
measures: Do not ingest. Wash hands after handling. Wearing safety 
glasses is recommended as well as the use of nitrile gloves. First aid: Eyes: 
Remove contact lenses if applicable. Immediately �ush eyes with water for 
15 minutes. Skin: Flush with 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. Submit the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to medical 
sta�. Read the MSDS before using the product. Énoncés de riques : Attention : Ce produit peut 
provoquer une irritation occulaire s’il entre en contact direct avec les yeux et une légère irritation de la peau 
s’il est en contact prolongé. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux mineurs s’il est ingéré. Mesures 
de précautions : Ne pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de lunettes de sécurité est 
recommandé tout comme l’emploi de gants de nitrile. 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.

15206 | 4 L
Lot # : 

EcoCycle

Dishwashing and Laundry Products 
Produits pour vaisselle et lessive

Nu-Cycle DTM

•  Neutral Laundry Detergent -  
High Efficiency (HE) and Traditional

•  Détergent neutre à lessive -  
Haute efficacité (HE) et traditionnel

pH 8

Codes produits et emballages

15206 4 L 2 unités

Dilutions

Haute efficacité (HE) 30 ml à 50 ml

Traditionnel 60 ml à 100 ml

pH 8
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Neutral Laundry Detergent - High Efficiency (HE) and Traditional
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Directions

Sort laundry by color, soil level and fabric type. 

Washing: Measure the Nu-Cycle DTM dose into the appropriate 
compartment. Dosage may vary depending on amount of soil. 

Stubborn stains: Before washing, pour Nu-Cycle DTM directly on the 
stain and scrub.

   

•  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.

Description

Nu-Cycle DTM is a concentrated, high-efficiency formula for great 
results while using less product. Is gentle on the environment. FOR 
PROFESSIONAL USE ONLY.

  

Benefits 

• It can be used in hot or cold water. 

• Eliminates tough soil and grease spots.

• It can be used in all types of washing machines.

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

Nu-Cycle DTM  
Neutral Laundry Detergent - High E�ciency (HE) and Traditional

Nu-Cycle DTM is a concentrated, high-e�ciency formula for great results while using less product. It 
eliminates tough soil and grease spots, yet is gentle on the environment. Use: Nu-Cycle DTM can be 
used in all types of washing machines, either on its own in home washers or in combination with other 
products in professional washers. It can be used in hot or cold water. Directions: Sort laundry by color, 
soil level and fabric type. Washing: Measure the Nu-Cycle DTM dose into the appropriate compartment. 
Dosage may vary depending on amount of soil. Stubborn stains: Before washing, pour Nu-Cycle DTM 
directly on the stain and scrub. Composition: Contains water, alcohol ethoxylate C12-16, Sodium lauryl 
sulfate, fragrance. For more information, consult the technical data sheet and the safety data 
sheet. Recycle where facilities permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-Cycle DTM  
Détergent neutre à lessive - Haute e�cacité (HE) et traditionnel

Nu-Cycle DTM est une formulation concentrée à haute e�cacité qui entraîne des économies à l’usage 
et a un très faible impact environnemental. Il élimine les taches tenaces et les taches de graisse. 
Utilisation : Nu-Cycle DTM s’utilise dans tous les types de machines à laver - seul dans les machines 
domestiques ou en combinaison avec d’autres produits dans les machines professionnelles. Il s’utilise 
à haute ou à basse température. Mode d’emploi : Trier le linge en tenant compte des couleurs, du 
degré de saleté et des types de tissus. Lavage : Mesurer la dose de Nu-Cycle DTM et mettre dans le 
compartiment prévu à cet e�et. La dose peut varier en fonction du niveau de saleté. Taches rebelles : 
Avant de mettre au lavage, verser directement Nu-Cycle DTM sur la tache, puis frotter. Composition : 
Contient eau, alcool éthoxylé C12-C16 , laurylsulfate de sodium, fragrance. Pour plus d’informations, 
consulter la �che technique et la �che de sécurité. Recycler les contenants là où les installations 
le permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Dosage Guideline / Dilutions 

High e�ciency (HE) /  
Haute e�cacité (HE)

30 ml to / à 50 ml

Traditional/  
Traditionnel

60 ml to / à 100ml

Nu-Cycle DTM
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Risk phrases: Caution: This product may cause eye irritation if it comes into 
direct contact with eyes and a slight skin irritation if prolonged contact. Can 
cause minor intestinal discomfort and nausea if ingested. Precautionnary 
measures: Do not ingest. Wash hands after handling. Wearing safety 
glasses is recommended as well as the use of nitrile gloves. First aid: Eyes: 
Remove contact lenses if applicable. Immediately �ush eyes with water for 
15 minutes. Skin: Flush with 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. Submit the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to medical 
sta�. Read the MSDS before using the product. Énoncés de riques : Attention : Ce produit peut 
provoquer une irritation occulaire s’il entre en contact direct avec les yeux et une légère irritation de la peau 
s’il est en contact prolongé. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux mineurs s’il est ingéré. Mesures 
de précautions : Ne pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de lunettes de sécurité est 
recommandé tout comme l’emploi de gants de nitrile. 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.
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EcoCycle

Dishwashing and Laundry Products 
Produits pour vaisselle et lessive

Nu-Cycle DTM

•  Neutral Laundry Detergent -  
High Efficiency (HE) and Traditional

•  Détergent neutre à lessive -  
Haute efficacité (HE) et traditionnel

pH 8

Products Codes and Packagings

15206 4 L 2 Units

Dilution Guidelines

High efficiency (HE) 30 ml to 50 ml

Traditional 60 ml to 100 ml

pH 8
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