BioEco

Produits de nettoyage

Nu-Flow TM

Cultiver la vie!

Biotechnologie

Traitement pour drains et canalisations
Description et utilisation
Nu-Flow TM est une formulation bactérienne prête à l’emploi qui
détruit les mauvaises odeurs et assure un bon écoulement des drains.
POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

BioEco

stroys odours and ensures smooth flow in drains. Directions:
he mixture into each drain to be treated, once a day for
ated. Preventive treatment: 1. Mix 250 ml in 1 L of water. 2.
y week. For maximum performance, do not let water circulate
ition: <5% non-ionic surfactant, bacterial cultures, perfume,
on, consult the technical data sheet and the safety data
FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-FlowTM
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.
Precautionary measures: Do not ingest. Wash hands after handling.
Wearing safety glasses is recommended as well as the use of protective
gloves. First aid: Eyes: Remove contact lenses if applicable. Immediately
flush 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 and 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 et une légère irritation de la peau s’il est en contact prolongé. Mesures de précaution : Ne pas
ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de lunettes de sécurité est recommandé tout comme
l’emploi de gants de protection. 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 et persistent. Lui
présenter la fiche de données de sécurité (FDS). Consulter la FDS avant d’utiliser le produit.

Cleaning Products
Produits de nettoyage

ains et canalisations

ui détruit les mauvaises odeurs et assure un bon écoulement
250 ml dans 1 litre d’eau. 2. Verser le mélange dans chaque
rs consécutifs ou jusqu’à disparition des odeurs. Traitement
d’eau. 2. Verser le mélange dans chaque drain 1 fois chaque
pas faire circuler d’eau dans la canalisation pendant quelques
urface non ionique, cultures bactériennes, parfum, agent
onsulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler
permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Nu-FlowTM

Bénéfices

Biotechnology
Drain Maintenance
Biotechnologie
Traitement pour drains et canalisations

15244 | 4 L

Lot # :

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

pH 7

XXXXX

• Action continue : maintient l’écoulement des drains
et prévient les mauvaises odeurs.
Nu-FlowTM
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PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
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• N’endommage pas les drains.
• Sécuritaire pour les utilisateurs et l’environnement.

pH 7

Codes produits et emballages

Mode d’emploi
1. Mélanger 250 ml dans 1 litre d’eau. 2. Verser le mélange dans
chaque drain à traiter, 1 fois par jour durant 3 jours consécutifs ou
jusqu’à disparition des odeurs.
Traitement préventif : 1. Mélanger 250 ml dans 1 litre d’eau. 2.
Verser le mélange dans chaque drain 1 fois chaque semaine. Pour un
rendement maximal, ne pas faire circuler d’eau dans la canalisation
pendant quelques heures.

15561

800 ml

6 unités + 1 vapo

15244

4L

2 unités

15240

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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BioEco

Cleaning Products

Nu-Flow TM

Full of life!

Biotechnology

Drain Maintenance
Description
Nu-Flow TM is a ready to use bacterial formulation that destroys odours
and ensures smooth flow in drains. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

BioEco

stroys odours and ensures smooth flow in drains. Directions:
he mixture into each drain to be treated, once a day for
ated. Preventive treatment: 1. Mix 250 ml in 1 L of water. 2.
y week. For maximum performance, do not let water circulate
ition: <5% non-ionic surfactant, bacterial cultures, perfume,
on, consult the technical data sheet and the safety data
FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-FlowTM
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.
Precautionary measures: Do not ingest. Wash hands after handling.
Wearing safety glasses is recommended as well as the use of protective
gloves. First aid: Eyes: Remove contact lenses if applicable. Immediately
flush 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 and 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 et une légère irritation de la peau s’il est en contact prolongé. Mesures de précaution : Ne pas
ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de lunettes de sécurité est recommandé tout comme
l’emploi de gants de protection. 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 et persistent. Lui
présenter la fiche de données de sécurité (FDS). Consulter la FDS avant d’utiliser le produit.

Cleaning Products
Produits de nettoyage

ains et canalisations

ui détruit les mauvaises odeurs et assure un bon écoulement
250 ml dans 1 litre d’eau. 2. Verser le mélange dans chaque
rs consécutifs ou jusqu’à disparition des odeurs. Traitement
d’eau. 2. Verser le mélange dans chaque drain 1 fois chaque
pas faire circuler d’eau dans la canalisation pendant quelques
urface non ionique, cultures bactériennes, parfum, agent
onsulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler
permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Nu-FlowTM

Benefits

Biotechnology
Drain Maintenance
Biotechnologie
Traitement pour drains et canalisations

15244 | 4 L

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

Lot # :

pH 7

XXXXX

• Continuous action: keeps drains flowing
and prevents unpleasant odours.
Nu-FlowTM
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• Will not damage drains.

pH 7

• Safe for users and the environment.

Products Codes and Packagings

Directions
1. Mix 250 ml in 1 L of water. 2. Pour the mixture into each drain to be
treated, once a day for 3 consecutive days or until odour is eliminated.

15561

800 ml

6 Units + 1 Sprayer

15244

4L

2 Units

Preventive treatment: 1. Mix 250 ml in 1 L of water. 2. Pour the mixture into each drain once every week. For maximum performance, do
not let water circulate in the pipeline for several hours.

15240

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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