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First aid: Ingestion: If swallowed, do not induce vomiting. Rinse mouth 
with a lot of water. Give water to drink. Call a Poison Control Centre or a 
physician if the symptoms persist. Eyes: In case of contact with eyes, rinse 
with water for 20 minutes. Call a physician. Skin: In case of contact with 
skin, rinse well with water. Seek a physician if irritation occurs. Inhalation : 
Move victim to fresh air if discomfort occurs. Recommendations: In 
case of inhalation, move person to fresh air. Seek a physician if problems 
occur. Read Material Safety Data Sheet before using the product 

or for more information. Mention de risques : Corrosif. Provoque des brûlures aux yeux et à la peau. 
Précautions : Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.Porter un équipement de protection 
approprié. Premiers soins : Ingestion : En cas d’ingestion ne pas provoquer le vomissement. Rincez la 
bouche avec beaucoup d’eau. Buvez un verre d’eau. Si les symptômes persistent, appelez un centre antipoison 
ou un médecin. Yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. Consultez 
un médecin. Peau : En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. Consultez un médecin si une 
irritation se produit. Inhalation : En cas d’inhalation, transportez à l’air frais la personne exposée. Consultez 
un médecin si des problèmes persistent. Pour de plus amples renseignements, consulter la Fiche 
signalétique (FS).

Nu-EnergikäTM - Ecological Floor Stripper

Nu-EnergikäTM is a concentrated ecological cleaner with a low odor and VOC rate. It quickly penetrates 
and emulsi�es sealers and �oor �nishes accumulations. Use: Nu-EnergikäTM is ideal for stripping in 
environments where people are sensitive to strong smells as in hospitals, centers for the elderly, the 
education sector and others. For use in food establishments: Avoid food contamination during use and 
storage of the product. Do not use on surfaces in contact with food. Directions: Prepare the �oor to be 
stripped. Spread Nu-EnergikäTM evenly across the �oor. Let stand 5-10 minutes. Scrub with a low-speed 
bu�er �tted with an appropriate pad. Clean up any remaining solution with a water vacuum or a clean 
mop. Rinse with water to neutralize. CAUTION: May damage linoleum surfaces and others sensitive to 
alkaline products. It is recommended not to use Nu-EnergikäTM on these surfaces. Keep from freezing. 
Ingredients: Contains water, solvents, monoethanolamine, anionic surfactant. For more information, 
consult the technical data sheet and the safety data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR 
PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-EnergikäTM - Décapant à plancher écologique

Nu-Energikä TM est un décapant écologique concentré à faible odeur et taux de COV. Il pénètre et 
émulsi�e rapidement les accumulations de bouche-pores et de �nis à plancher. Utilisation : Nu-Nu-
Energikä TM est idéal pour le décapage dans les environnements où l’on retrouve des personnes sensibles 
aux odeurs comme dans les hôpitaux, les centres pour personnes âgées, le secteur de l’éducation et 
autres. Pour utilisation dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination des aliments 
durant l’utilisation et l’entreposage du produit. Ne pas utiliser sur des surfaces entrant en contact avec 
les aliments. Mode d’emploi : Bien préparer le sol à décaper. Étendre uniformément Nu-Energikä TM sur 
le plancher. Laisser agir 5 à 10 minutes. Récurer à l’aide d’une polisseuse à basse vitesse, munie d’un 
tampon approprié. Ramasser la solution résiduelle avec un aspirateur à l’eau ou une vadrouille propre. 
Rincer à l’eau pour neutraliser. MISES EN GARDE : Peut endommager les revêtements de linoléum et 
autres revêtements sensibles aux produits alcalins. Il est recommandé de ne pas utiliser Nu-Energikä TM 
sur ces surfaces. Protéger du gel. Ingrédients : Contient eau, solvants, monoethanolamine, surfactant 
anionique. 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 accumulation / Accumulations importantes 1 : 4 200 ml / L water / d’eau

Low accumulation / Accumulations moyennes 1 : 8 110 ml / L water / d’eau 
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Read carefully all information 
on other panels. 
Lire attentivement toutes les 
indications sur les côtés de l’étiquette.

pH 11,5
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Nu-EnergikäTM

• Ecological Floor Stripper

• Décapant à plancher écologique

Codes produits et emballages

15632 4 L 2 unités

15955 20 L 1 unité

Mode d’emploi

Bien préparer le sol à décaper. Étendre uniformément Nu-EnergikäTM 
sur le plancher. Laisser agir 5 à 10 minutes. Récurer à l’aide d’une 
polisseuse à basse vitesse, munie d’un tampon approprié. Ramasser la 
solution résiduelle avec un aspirateur à l’eau ou une vadrouille propre. 
Rincer à l’eau pour neutraliser.

•  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.

Dilutions

Accumulations importantes 1 : 4 200 ml / L d’eau 

Accumulations moyennes 1 : 8 110 ml / L d’eau 

Description et utilisation

Nu-Energikä TM est un décapant écologique concentré à faible odeur 
et taux de COV. Il pénètre et émulsifie rapidement les accumulations de 
bouche-pores et de finis à plancher. POUR USAGE PROFESSIONNEL 
SEULEMENT.

 

Bénéfices 

• Excellente puissance de décapage à action rapide.

• Faible odeur, sans d’ammoniac et de butoxyéthanol.

• Pour tous types de finitions de sol  
(traditionnelles et écologiques).

pH 11,5



Nu-EnergikäTM
Ecological Floor Stripper

Full of life!
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First aid: Ingestion: If swallowed, do not induce vomiting. Rinse mouth 
with a lot of water. Give water to drink. Call a Poison Control Centre or a 
physician if the symptoms persist. Eyes: In case of contact with eyes, rinse 
with water for 20 minutes. Call a physician. Skin: In case of contact with 
skin, rinse well with water. Seek a physician if irritation occurs. Inhalation : 
Move victim to fresh air if discomfort occurs. Recommendations: In 
case of inhalation, move person to fresh air. Seek a physician if problems 
occur. Read Material Safety Data Sheet before using the product 

or for more information. Mention de risques : Corrosif. Provoque des brûlures aux yeux et à la peau. 
Précautions : Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.Porter un équipement de protection 
approprié. Premiers soins : Ingestion : En cas d’ingestion ne pas provoquer le vomissement. Rincez la 
bouche avec beaucoup d’eau. Buvez un verre d’eau. Si les symptômes persistent, appelez un centre antipoison 
ou un médecin. Yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. Consultez 
un médecin. Peau : En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. Consultez un médecin si une 
irritation se produit. Inhalation : En cas d’inhalation, transportez à l’air frais la personne exposée. Consultez 
un médecin si des problèmes persistent. Pour de plus amples renseignements, consulter la Fiche 
signalétique (FS).

Nu-EnergikäTM - Ecological Floor Stripper

Nu-EnergikäTM is a concentrated ecological cleaner with a low odor and VOC rate. It quickly penetrates 
and emulsi�es sealers and �oor �nishes accumulations. Use: Nu-EnergikäTM is ideal for stripping in 
environments where people are sensitive to strong smells as in hospitals, centers for the elderly, the 
education sector and others. For use in food establishments: Avoid food contamination during use and 
storage of the product. Do not use on surfaces in contact with food. Directions: Prepare the �oor to be 
stripped. Spread Nu-EnergikäTM evenly across the �oor. Let stand 5-10 minutes. Scrub with a low-speed 
bu�er �tted with an appropriate pad. Clean up any remaining solution with a water vacuum or a clean 
mop. Rinse with water to neutralize. CAUTION: May damage linoleum surfaces and others sensitive to 
alkaline products. It is recommended not to use Nu-EnergikäTM on these surfaces. Keep from freezing. 
Ingredients: Contains water, solvents, monoethanolamine, anionic surfactant. For more information, 
consult the technical data sheet and the safety data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR 
PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-EnergikäTM - Décapant à plancher écologique

Nu-Energikä TM est un décapant écologique concentré à faible odeur et taux de COV. Il pénètre et 
émulsi�e rapidement les accumulations de bouche-pores et de �nis à plancher. Utilisation : Nu-Nu-
Energikä TM est idéal pour le décapage dans les environnements où l’on retrouve des personnes sensibles 
aux odeurs comme dans les hôpitaux, les centres pour personnes âgées, le secteur de l’éducation et 
autres. Pour utilisation dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination des aliments 
durant l’utilisation et l’entreposage du produit. Ne pas utiliser sur des surfaces entrant en contact avec 
les aliments. Mode d’emploi : Bien préparer le sol à décaper. Étendre uniformément Nu-Energikä TM sur 
le plancher. Laisser agir 5 à 10 minutes. Récurer à l’aide d’une polisseuse à basse vitesse, munie d’un 
tampon approprié. Ramasser la solution résiduelle avec un aspirateur à l’eau ou une vadrouille propre. 
Rincer à l’eau pour neutraliser. MISES EN GARDE : Peut endommager les revêtements de linoléum et 
autres revêtements sensibles aux produits alcalins. Il est recommandé de ne pas utiliser Nu-Energikä TM 
sur ces surfaces. Protéger du gel. Ingrédients : Contient eau, solvants, monoethanolamine, surfactant 
anionique. 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 accumulation / Accumulations importantes 1 : 4 200 ml / L water / d’eau

Low accumulation / Accumulations moyennes 1 : 8 110 ml / L water / d’eau 
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Read carefully all information 
on other panels. 
Lire attentivement toutes les 
indications sur les côtés de l’étiquette.

pH 11,5
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Nu-EnergikäTM

• Ecological Floor Stripper

• Décapant à plancher écologique

Products Codes and Packaging

15632 4 L 2 Units

15955 20 L 1 Unit

Directions

Prepare the floor to be stripped. Spread Nu-EnergikäTM evenly across 
the floor. Let stand 5-10 minutes. Scrub with a low-speed buffer fitted 
with an appropriate pad. Clean up any remaining solution with a 
water vacuum or a clean mop. Rinse with water to neutralize.

•  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.

Dilution Guidelines

High accumulation 1 : 4 200 ml / L water 

Low accumulation 1 : 8 110 ml / L water 

Description

Nu-Energikä TM is a concentrated ecological cleaner with a low odor 
and VOC rate. It quickly penetrates and emulsifies sealers and floor 
finish accumulations. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

 

Benefits 

• Excellent stripping power fast-acting.

• Low odor, no ammonia and butoxyethanol.

• For all types of floor finishes (traditional and ecological).
pH 11,5
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