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Nu-FilterTM
Super - dégraissant pour filtres de hottes

BioEco

Innu-Science Canada Inc. 1777, rue Nobel, bureau F, Ste-Julie (Québec) J3E 1Z6 
T 450 922-4666 | F 450 922-7776

innuscience.com

Bénéfices 

• Sécuritaire pour les utilisateurs, les surfaces et l’environnement.

• Élimine les mauvaises odeurs.

• Entièrement biodégradable. pH 7

Codes produits et emballages

15105 800 ml 6 unités + vapo

15104 4 L 2 unités

Mode d’emploi

À la fin de chaque journée, pulvériser 3 à 5 jets de Nu-FilterTM sur la 
partie de chaque filtre exposée aux vapeurs de graisse. Maintenir la 
hotte de ventilation en opération environ 5 secondes pour mieux 
faire pénétrer le produit. 2 fois par mois, retirer les filtres. Rincer à l’eau 
chaude durant une minute ou mettre au lave-vaiselle puis essuyer. 
Pulvériser 3 à 5 jets de Nu-FilterTM. Remettre les filtres en place. 

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.

•  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-FilterTM est un produit biotechnologique pour l’entretien des filtres 
de hottes de cuisson. Il biodégrade rapidement les huiles et les graisses 
présentes dans les installations. POUR USAGE PROFESSIONNEL 
SEULEMENT.

pH 7

Nu-FilterTM - Power-degreaser for Range Hood Filters

Nu-FilterTM is a biotechnological degreaser for range hood �lters that quickly biodegrades oils and 
grease found in the systems. Directions: At the end of each day, spray 3 to 5 squirts of Nu-FilterTM on 
the portion of the �lter exposed to grease fumes. Leave the �lters in place and keep the range hood 
operating for about 5 seconds for better e�cacy. Twice a month, remove �lters and rinse in hot water 
for one minute or put in dishwasher then wipe. Spray 3 to 5 squirts of Nu-FilterTM in mist form on each 
side of the �lters. Put back in place and continue the daily treatment. For use in food establishments: 
Avoid contamination of food during use and storage of product. Do not use on surfaces that come 
into contact with food. Composition: Contains water, alcohol ethoxylate C12-C16, bacterial cultures, 
fragrance, coloring agents. For more information, consult the technical data sheet and the safety 
data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-FilterTM - Super-dégraissant pour filtres de hottes

Nu-FilterTM est un produit biotechnologique pour l’entretien des �ltres de hottes de cuisson. Il biodé-
grade rapidement les huiles et les graisses présentes dans les installations. Mode d’emploi : À la �n de 
chaque journée, pulvériser 3 à 5 jets de Nu-FilterTM sur la partie de chaque �ltre exposée aux vapeurs 
de graisse. Maintenir la hotte de ventilation en opération environ 5 secondes pour mieux faire péné-
trer le produit. 2 fois par mois, retirer les �ltres. Rincer à l’eau chaude durant une minute ou mettre au 
lave-vaiselle puis essuyer. Pulvériser 3 à 5 jets de Nu-FilterTM. Remettre les �ltres en place. Pour utili-
sation dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination des aliments durant l’utilisa-
tion et l’entreposage du produit. Ne pas utiliser sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. 
Composition : Contient eau, alcool éthoxylé C12-C16, cultures bactériennes, fragrance, colorant. Pour 
plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler les contenants là 
où les installations le permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Dosage Guideline / Dilutions

Daily cleaning / 
Travaux quotidiens

Spray each day 3 to 5 squirts /  
Pulvériser 3 à 5 jets tout les jours

Monthly cleaning /
Travaux mensuels

2 times a month spray 3 to 5 squirts on the �lter /  
2 fois par mois pulvériser 3 à 5 jets sur le �ltre

Light cleaning /
Travaux Léger

XXXXX

XX
XX

X

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

Nu-FilterTM

Risk phrases : Cautions: 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 nitrile gloves 
if the product is used over a long period. First aids: 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. Recommandations: Seek medical attention if symptoms 
develop or persist. Give the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to medical sta� . Read the MSDS 
before using the product. Énoncé de risques: Attention : Ce produit peut provoquer une irritation 
occulaire s’il entre en contact direct avec les yeux. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux mineures 
en cas d’ingestion. Mesures de précautions: Ne pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le 
port de lunettes de sécurité est recommandé. Porter des gants de nitrile 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: Dépalcer 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.

Nu-FilterTM 
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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
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Produits de nettoyage

Nu-FilterTM

Biotechnology  
Power-degreaser for Range Hood Filters

Biotechnologie 
Super-dégraissant pour filtres de hottes

Dilutions

Travaux quotidiens Pulvériser 3 à 5 jets tout les jours

Travaux mensuels
2 fois par mois pulvériser  
3 à 5 jets sur le filtre
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Nu-FilterTM
Power-degreaser for Range Hood Filters

Full of life!Cleaning Products BiotechnologyBioEco
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T 450 922-4666 | F 450 922-7776

innuscience.com

Benefits 

• Safe for users, gentle on finished surfaces and the environment.

• Eliminates unpleasant odours.

• Fully biodegradable. pH 7

Products Codes and Packagings

15105 800 ml 6 Units + vapo

15104 4 L 2 Units

Directions

At the end of each day, spray 3 to 5 of Nu-FilterTM on the portion of the 
filter exposed to grease fumes. Leave the filters in place and keep the 
range hood operating for about 5 seconds for better efficacy. Twice a 
month, remove filters and rinse in hot water for one minute or put in 
dishwasher then wipe. Spray 3 to 5 of Nu-FilterTM in mist form on each 
side of the filters. Put back in place and continue the daily treatment. 

For use in food establishments: avoid contamination of food during 
use and storage of product. Do not use on surfaces that come into 
contact with food.

•  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.

Description

Nu-FilterTM is a biotechnological degreaser for range hood filters 
that quickly biodegrades oils and grease found in the systems. FOR 
PROFESSIONAL USE ONLY.

pH 7

Nu-FilterTM - Power-degreaser for Range Hood Filters

Nu-FilterTM is a biotechnological degreaser for range hood filters that quickly biodegrades oils and 
grease found in the systems. Directions: At the end of each day, spray 3 to 5 squirts of Nu-FilterTM on 
the portion of the filter exposed to grease fumes. Leave the filters in place and keep the range hood 
operating for about 5 seconds for better efficacy. Twice a month, remove filters and rinse in hot water 
for one minute or put in dishwasher then wipe. Spray 3 to 5 squirts of Nu-FilterTM in mist form on each 
side of the filters. Put back in place and continue the daily treatment. For use in food establishments: 
Avoid contamination of food during use and storage of product. Do not use on surfaces that come 
into contact with food. Composition: Contains water, alcohol ethoxylate C12-C16, bacterial cultures, 
fragrance, coloring agents. For more information, consult the technical data sheet and the safety 
data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-FilterTM - Super-dégraissant pour filtres de hottes

Nu-FilterTM est un produit biotechnologique pour l’entretien des filtres de hottes de cuisson. Il biodé-
grade rapidement les huiles et les graisses présentes dans les installations. Mode d’emploi : À la fin de 
chaque journée, pulvériser 3 à 5 jets de Nu-FilterTM sur la partie de chaque filtre exposée aux vapeurs 
de graisse. Maintenir la hotte de ventilation en opération environ 5 secondes pour mieux faire péné-
trer le produit. 2 fois par mois, retirer les filtres. Rincer à l’eau chaude durant une minute ou mettre au 
lave-vaiselle puis essuyer. Pulvériser 3 à 5 jets de Nu-FilterTM. Remettre les filtres en place. Pour utili-
sation dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination des aliments durant l’utilisa-
tion et l’entreposage du produit. Ne pas utiliser sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. 
Composition : Contient eau, alcool éthoxylé C12-C16, cultures bactériennes, fragrance, colorant. Pour 
plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler les contenants là 
où les installations le permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Dosage Guideline / Dilutions

Daily cleaning / 
Travaux quotidiens

Spray each day 3 to 5 squirts /  
Pulvériser 3 à 5 jets tout les jours

Monthly cleaning /
Travaux mensuels

2 times a month spray 3 to 5 squirts on the filter /  
2 fois par mois pulvériser 3 à 5 jets sur le filtre

Light cleaning /
Travaux Léger
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Read carefully all information 
on other panels. 
Lire attentivement toutes les 
indications sur les côtés de l’étiquette.

Nu-FilterTM

Risk phrases : Cautions: 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 nitrile gloves 
if the product is used over a long period. First aids: 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. Recommandations: Seek medical attention if symptoms 
develop or persist. Give the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to medical sta� . Read the MSDS 
before using the product. Énoncé de risques: Attention : Ce produit peut provoquer une irritation 
occulaire s’il entre en contact direct avec les yeux. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux mineures 
en cas d’ingestion. Mesures de précautions: Ne pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le 
port de lunettes de sécurité est recommandé. Porter des gants de nitrile 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: Dépalcer 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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© All rights reserved for Innu-Science Canada Inc. - 1st publication April 2017 
© 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 
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15104 | 4 L
Lot # : 

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
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Biotechnologie 
Super-dégraissant pour �ltres de hottes

Dilution Guidelines

Daily cleaning Spray each day 3 to 5 squirts

Monthly cleaning
2 times a month spray 3 to 5 
squirts on the filter
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