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Nu-Grip PlusTM
Nettoyant antidérapant pour sols

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

innuscience.com

Produits de nettoyage Biotechnologie

Codes produits et emballages

16085 900 ml doseuse 6 unités

15133 4 L 2 unités

15129 20 L 1 unité

Mode d’emploi

Travaux quotidien : 1. Diluez à l’eau froide. 2. Nettoyer le sol.

 

Travaux lourds  : 1. Diluez à l’eau froide. 2. Étendez la solution 
généreusement sur le sol. 3. Laissez agir quelques minutes. 4. Brossez 
pour activer le processus de décrassage en profondeur. 5. Passez une 
raclette et ramassez les excédents avec la serpillère.

  

•  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-Grip Plus TM est un nettoyant antidérapant pour sols. Il peut 
être utilisé, entre autres, pour les sols de cuisine et le secteur 
alimentaire. Nu-Grip Plus TM est conçu pour l’enlèvement rapide et 
en profondeur des huiles, des graisses et autres saletés. POUR USAGE 
PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Bénéfices 

• Action continue : dégraissage biologique à pH neutre.

• Rend les sols moins glissants au lavage que les dégraissants 
alcalins.

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

pH 7

Dilutions

Travaux lourds 1 : 100 10 ml / L d’eau

Travaux quotidiens 1 : 300 3 ml / L d’eau

Travaux quotidiens 1 : 600 1,5 ml / L d’eau
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Nu-Grip PlusTM
Anti-Skid Floor Cleaner

Innu-Science Canada Inc. 1777, Nobel Street, Suite F, Sainte-Julie (Québec) J3E 1Z6 
T 450 922-4666 | F 450 922-7776

innuscience.com

Products Codes and Packagings

16085 900 ml Dispenser 6 Units

15133 4 L 2 Units

15129 20 L 1 Unit

Directions

Daily cleaning: 1. Dilute with cold water. 2. Clean floor.

 

Heavy degreasing: 1. Dilute with cold water. 2. Apply the solution 
liberally on the floor. 3. Leave for a few minutes. 4. Scrub to activate 
deep-down cleaning process. 5. Use a squeegee and collect surplus 
with mop.

  

•  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.

Description

Nu-Grip Plus TM is a concentrated kitchen floor cleaner and degreaser 
without no VOC’s. Quickly and thoroughly removes oils, greases and 
other grime on floors. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Benefits 

• Continuous action: pH neutral biological degreasing.

• Makes floors being cleaned less slippery  
than alkaline degreasing.

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

pH 7

Dilution Guidelines

Heavy degreasing 1 : 100 10 ml / L water

Daily cleaning 1 : 300 3 ml / L water

Daily cleaning 1 : 600 1.5 ml / L water
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