Interlockä

Cultiver la vie!

Entretien des sols

Nu-MC 3TM

Fini à plancher hybride avec Bio-Élastomères 20TM
Description et utilisation
Nu-MC 2 TM est un fini à plancher très respectueux de l’environnement.
POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Interlockä

with Bio-Elastomers 20TM

tful of the environment that contains no VOC’s. The first
t combines durability, gloss, maintenance and application
spreading capacity and is very easy to apply. It retains its
aintenance and allows to extend the frequency of stripping.
e for a green turn in the health, education, public buildings
ors. It replaces the use a sealer and is compatible with vinyl
ral stones. Directions: Apply Nu-MC 3TM floor finish to the
s dry between each application. Suitable for all application
3TM is versatile and responds well to both high and lowments: Avoid contamination of food during use and storage
ome into contact with food. CAUTION: Keep from freezing.
mulsions, solvent, plasticizer, resin, non-ionic and anionic
ult the technical data sheet and the safety data sheet.
ROFESSIONAL USE ONLY.

ride avec Bio-Élastomères 20TM

ctueux de l’environnement. Première émulsion biotechnoloexibilité d’entretien et d’application. Nu-MC 3TM a un pouvoir
à appliquer. Il conserve son lustre longtemps, ce qui facilite
ces de décapage. Utilisation : Nu-MC 3TM est le fini à plancher
s secteurs de la santé, de l’éducation, des édifices publics et
ment. Il remplace avantageusement l’utilisation d’un scellant
s revêtements de vinyle composé, marmoléum, linoléum et
pliquer le fini à plancher Nu-MC 3TM sur la surface selon les
entre chaque application. Convient à toutes les méthodes
MC 3TM est polyvalent et répond bien à l’entretien à basse ou
ablissements alimentaires : Éviter la contamination des alidu produit. Ne pas utiliser sur les surfaces entrant en contact
ger du gel. Ingrédients : Containt eau, émulsions sans zinc,
ts non-ionique et anionique. Pour plus d’informations, conécurité. Recycler les contenants là où les installations le
NEL SEULEMENT.

Floor Maintenance
Entretien des sols

Nu-MC 3TM

Nu-MC 3TM
First aid: Ingestion: If swallowed, drink water. Seek medical attention if
discomfort persists. Eyes: In case of contact with eyes, immediately flush
eyes with plenty of water for 20 minutes. Seek medical attention if discomfort
persists. Skin: In case of contact with skin, wash thoroughly with water.
Seek medical attention if irritation occurs. Inhalation: In case of inhalation,
move person to fresh air. Seek medical attention if discomfort persists.
See Material Safety Data Sheet for more information. Mentions
de risques : Peut irriter les yeux et la peau. Légèrement toxique en cas
d’ingestion. Précautions : Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de sécurité et des
gants. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger du gel. Premiers soins : Ingestion : En
cas d’ingestion, faire boire de l’eau. Conculter un médecin si l’inconfort persiste. Yeux : En cas de contact avec
les yeux, rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. Consulter un médecin. Peau : En cas de contact avec la peau,
bien rincer avec de l’eau. Consulter un médecin si une irritation se produit. Inhalation : En cas d’inhalation,
emmener à l’air frais. Consulter un médecin si l’inconfort persiste. Pour de plus amples renseignements,
consulter la Fiche Signalétique.

Bénéfices

• Hybrid Floor Finish with Bio-Elastomers 20TM
• Fini à plancher hybride avec Bio-Élastomères 20TM

• Sans COV.

vered / Superficie de couverture

p to 3 500 ft2 / Couvre jusqu’à 3 500 pi2

Lot # :

pH 8

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

XXXXX

• S’étend facilement et sèche rapidement.

15623 | 4 L
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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 UL2777

• Facilite l’entretien et permet d’espacer
les fréquences de décapage.

Mode d’emploi

pH 8

Superficie de couverture

Appliquer le fini à plancher Nu-MC 3TM sur la surface selon les besoins.
S’assurer que le fini soit bien sec entre chaque application. Convient à
toutes les méthodes d’application ou types d’applicateurs. Nu-MC 3TM
est polyvalent et répond bien à l’entretien à basse ou haute vitesse.

4L

Couvre jusqu’à 3 500 pi2

20L

Couvre jusqu’à 17 500 pi2

Pour utilisation dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation et l’entreposage du produit.
Ne pas utiliser sur les 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.

Codes produits et emballages
15623

4L

2 unités

15620

20 L

1 unité

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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Interlockä

Full of life!

Floor Maintenance

Nu-MC 3TM

Hybrid Floor Finish with Bio-Elastomer 20TM
Description
Nu-MC 3 TM is a floor finish very respectful of the environment that
contains no VOCs. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Interlockä

with Bio-Elastomers 20TM

tful of the environment that contains no VOC’s. The first
it combines durability, gloss, maintenance and application
spreading capacity and is very easy to apply. It retains its
aintenance and allows to extend the frequency of stripping.
ce for a green turn in the health, education, public buildings
ors. It replaces the use a sealer and is compatible with vinyl
ral stones. Directions: Apply Nu-MC 3TM floor finish to the
s dry between each application. Suitable for all application
3TM is versatile and responds well to both high and lowments: Avoid contamination of food during use and storage
ome into contact with food. CAUTION: Keep from freezing.
mulsions, solvent, plasticizer, resin, non-ionic and anionic
sult the technical data sheet and the safety data sheet.
ROFESSIONAL USE ONLY.
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ctueux de l’environnement. Première émulsion biotechnoloflexibilité d’entretien et d’application. Nu-MC 3TM a un pouvoir
à appliquer. Il conserve son lustre longtemps, ce qui facilite
ces de décapage. Utilisation : Nu-MC 3TM est le fini à plancher
s secteurs de la santé, de l’éducation, des édifices publics et
ment. Il remplace avantageusement l’utilisation d’un scellant
s revêtements de vinyle composé, marmoléum, linoléum et
pliquer le fini à plancher Nu-MC 3TM sur la surface selon les
entre chaque application. Convient à toutes les méthodes
MC 3TM est polyvalent et répond bien à l’entretien à basse ou
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Floor Maintenance
Entretien des sols

Nu-MC 3TM

Nu-MC 3TM
First aid: Ingestion: If swallowed, drink water. Seek medical attention if
discomfort persists. Eyes: In case of contact with eyes, immediately flush
eyes with plenty of water for 20 minutes. Seek medical attention if discomfort
persists. Skin: In case of contact with skin, wash thoroughly with water.
Seek medical attention if irritation occurs. Inhalation: In case of inhalation,
move person to fresh air. Seek medical attention if discomfort persists.
See Material Safety Data Sheet for more information. Mentions
de risques : Peut irriter les yeux et la peau. Légèrement toxique en cas
d’ingestion. Précautions : Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de sécurité et des
gants. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger du gel. Premiers soins : Ingestion : En
cas d’ingestion, faire boire de l’eau. Conculter un médecin si l’inconfort persiste. Yeux : En cas de contact avec
les yeux, rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. Consulter un médecin. Peau : En cas de contact avec la peau,
bien rincer avec de l’eau. Consulter un médecin si une irritation se produit. Inhalation : En cas d’inhalation,
emmener à l’air frais. Consulter un médecin si l’inconfort persiste. Pour de plus amples renseignements,
consulter la Fiche Signalétique.

Benefits

• Hybrid Floor Finish with Bio-Elastomers 20TM
• Fini à plancher hybride avec Bio-Élastomères 20TM

• No VOC’s.

vered / Superficie de couverture
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Lot # :

pH 8

Read carefully all information
on other panels.
Lire attentivement toutes les
indications sur les côtés de l’étiquette.
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p to 3 500 ft2 / Couvre jusqu’à 3 500 pi2

Nu-MC 3TM
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• Spreads easily, dries quickly.
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 UL2777

• facilitates maintenance and allows to extend
the frequency of stripping.

Directions

pH8

Covered Area

Apply Nu-MC 3TM floor finish to thesurface as needed. Make sure that
the finish dries completely between each application. Can be used
with all types of applicators and application methods. Nu-MC 3TM is
versatile and responds well to both high and low-speed buffing.

4L

Cover up to 3 500 ft2

20L

Cover up to 17 500 ft2

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 according to your needs.
• Consult a representative about our specialized training.

Products Codes and Packagings
15623

4L

2 Units

15620

20 L

1 Unit

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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