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Nu-GemTM
Dégraissant industriel neutre
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Bénéfices 

• Entièrement biodégradable.

• Non corrosif pour la peau.

• Sans COV
pH 7

Codes produits et emballages

15930 4 L 2 unités

15555 20 L 1 unité

Mode d’emploi

Recommandé pour être utilisé avec une machine à pression. Il peut 
être utilisé pur ou à une dilution de 1 : 20. Appliquer la solution. Laisser 
agir 5 minutes et rincer.

Note : Nu‑GemTM peut aussi être utilisé à des taux de dilution variant 
jusqu’à 1 : 128, selon les tâches à accomplir.

  

•  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‑Gem TM est un dégraissant biotechnologique neutre superpuissant 
pour le domaine industriel. Il enlève les huiles et les graisses 
synthétiques, les accumulations de concentrés de minerais et les 
souillures industrielles. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

        

pH 7

Nu‑GemTM ‑ Neutral Industrial Degreaser

Nu‑GemTM is a neutral biotechnological super-degreaser for the industrial sector. It removes synthetic 
oils and greases, concentrated ore accumulations and industrial soils. Nu‑GemTM is completely 
biodegradable, non corrosive for skin and releases no toxic vapor. Use: Nu‑GemTM is ideal for the 
industrial and mining sectors. Directions: Nu‑GemTM is recommended to use with a pressure washer. 
It can also be used pure or at a 1: 20 dilution ratio. Apply solution. Leave on for 5 minutes then rinse. 
Note: Nu‑GemTM can also be used at dilution ratios up to 1:128, according to tasks. Composition: 
Contains water, surfactants, bacterial cultures, fragrance, coloring agent. For more information, 
consult the technical data sheet and the safety data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR 
PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu‑GemTM ‑ Dégraissant industriel neutre

Nu‑GemTM est un dégraissant biotechnologique neutre superpuissant pour le domaine industriel. 
Il enlève les huiles et les graisses synthétiques, les accumulations de concentrés de minerais et les 
souillures industrielles. Nu‑GemTM est entièrement biodégradable, non corrosif pour la peau et ne 
dégage aucune vapeur toxique. Utilisation : Nu‑GemTM est idéal pour les secteurs industriels et 
miniers. Mode d’emploi : Nu‑GemTM est recommandé pour être utilisé avec une machine à pression. 
Il peut être utilisé pur ou à une dilution de 1 : 20. Appliquer la solution. Laisser agir 5 minutes et rincer. 
Note : Nu‑GemTM peut aussi être utilisé à des taux de dilution variant jusqu’à 1 : 128, selon les tâches 
à accomplir. Composition : Contient eau, tensioactifs, cultures bactériennes, fragrance, colorant. Pour 
plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Recycler les 
contenants là où les installations le permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Dosage Guideline / Dilutions

Daily cleaning /  
Travaux quotidiens

Pure / Pur

1 : 20 50 ml / L

1 : 128 8 ml / L

76
68

6

Read carefully all information 
on other panels. 
Lire attentivement toutes les 
indications sur les côtés de l’étiquette.
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15930 | 4 L
Lot # : 

Nu‑GemTM

WARNING
Causes serious eye irritation. 
Precautions: Wear eye protection. Wash hands thoroughly 
after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for seve-
ral minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. 

ATTENTION
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Conseils : Porter un équipement de protection des yeux. Se 
laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.
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Dilutions

Travaux quotidiens

Pur
0 à 50 ml / L d’eau

1 : 20

1 : 128 8 ml / L d’eau
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Nu-GemTM
Neutral Industrial Degreaser
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Benefits 

• Completely biodegradable.

• Non corrosive for skin.

• No VOC pH 7

Products Codes and Packagings

15930 4 L 2 Units

15555 20 L 1 Unit

Directions

Nu-GemTM is recommended to use with a pressure washer. It can also 
be used pure or at a 1 : 20 dilution ratio. Apply solution. Leave on for 
5 minutes then rinse. 

Note: Nu-GemTM can also be used at dilution ratios up to 1 : 128, 
according to tasks.

  

•  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-Gem TM is a neutral biotechnological super-degreaser for the 
industrial sector. It removes synthetic oils and greases, concentrated ore 
accumulations and industrial soils. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

        

pH 7

Nu-GemTM - Neutral Industrial Degreaser

Nu-GemTM is a neutral biotechnological super-degreaser for the industrial sector. It removes synthetic 
oils and greases, concentrated ore accumulations and industrial soils. Nu-GemTM is completely 
biodegradable, non corrosive for skin and releases no toxic vapor. Use: Nu-GemTM is ideal for the 
industrial and mining sectors. Directions: Nu-GemTM is recommended to use with a pressure washer. 
It can also be used pure or at a 1: 20 dilution ratio. Apply solution. Leave on for 5 minutes then rinse. 
Note: Nu-GemTM can also be used at dilution ratios up to 1:128, according to tasks. Composition: 
Contains water, surfactants, bacterial cultures, fragrance, coloring agent. For more information, 
consult the technical data sheet and the safety data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR 
PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-GemTM - Dégraissant industriel neutre

Nu-GemTM est un dégraissant biotechnologique neutre superpuissant pour le domaine industriel. 
Il enlève les huiles et les graisses synthétiques, les accumulations de concentrés de minerais et les 
souillures industrielles. Nu-GemTM est entièrement biodégradable, non corrosif pour la peau et ne 
dégage aucune vapeur toxique. Utilisation : Nu-GemTM est idéal pour les secteurs industriels et 
miniers. Mode d’emploi : Nu-GemTM est recommandé pour être utilisé avec une machine à pression. 
Il peut être utilisé pur ou à une dilution de 1 : 20. Appliquer la solution. Laisser agir 5 minutes et rincer. 
Note : Nu-GemTM peut aussi être utilisé à des taux de dilution variant jusqu’à 1 : 128, selon les tâches 
à accomplir. Composition : Contient eau, tensioactifs, cultures bactériennes, fragrance, colorant. Pour 
plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Recycler les 
contenants là où les installations le permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Dosage Guideline / Dilutions

Daily cleaning /  
Travaux quotidiens

Pure / Pur

1 : 20 50 ml / L

1 : 128 8 ml / L

76
68

6

Read carefully all information 
on other panels. 
Lire attentivement toutes les 
indications sur les côtés de l’étiquette.
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15930 | 4 L
Lot # : 

Nu-GemTM

WARNING
Causes serious eye irritation. 
Precautions: Wear eye protection. Wash hands thoroughly 
after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for seve-
ral minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. 

ATTENTION
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Conseils : Porter un équipement de protection des yeux. Se 
laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.
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Dilution Guidelines

Daily cleaning

Pure
0 to 50 ml / L water

1 : 20

1 : 128 8 ml / L water
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