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Nu-Odor FreshnessTM
Destructeur d’odeurs - Tout usage

Cultiver la vie!BioEco Produits de nettoyage Biotechnologie

Codes produits et emballages

15264 800 mL 6 unités + 1 vapo

15262 4 L 2 unités

15260 20 L 1 unité

Mode d’emploi

1. Appliquez directement pour couvrir toute la surface d’où provien-
nent les mauvaises odeurs. 2. Répétez au besoin.

  

•  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-Odor Freshness TM est un destructeur d’odeurs. Formulation bac-
térienne ultra performante prête à l’emploi qui détruit les mauvaises 
odeurs provenant de toutes surfaces, de tissus et de tapis. Fragrance 
fraîche et agréable. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

                

Bénéfices 

• Action continue : élimination biologique des odeurs désagréables.

• Odeur agréable et durable.

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

pH 7

pH 7

Nu-Odor FreshnessTM - Odor Destroyer - All Purpose

Ready to use high performance bacterial formulation that destroys odors from all surfaces, fabrics and 
carpets. Fresh and pleasant fragrance. Directions: 1. Apply directly to cover the entire surface emitting 
foul odors. 2. Repeat as needed. Composition: <5% non-ionic surfactant, bacterial cultures, perfume, 
preservation agent. For more information, consult the technical data sheet and the safety data 
sheet. Recycle where facilities permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-Odor FreshnessTM - Destructeur d’odeurs - Tout usage

Formulation bactérienne ultra performante prête à l’emploi qui détruit les mauvaises odeurs provenant 
de toutes surfaces, de tissus et de tapis. Fragrance fraîche et agréable. Mode d’emploi : 1. Appliquer 
directement pour couvrir toute la surface d’où proviennent les mauvaises odeurs. 2. Répéter au besoin. 
Composition : <5% agent de surface non ionique, cultures bactériennes, parfum, agent conservateur. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler les conten-
ants là où les installations le permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

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

XX
X

Nu-Odor FreshnessTM

Risk phrases: Caution: 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 protective gloves 
if the product is used over a long period. First aid: Eyes: Remove contact 
lenses if applicable. Immediately �ush 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 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 
oculaire s’il entre en contact direct avec les yeux. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux mineurs en 
cas d’ingestion. Mesures de précaution : Ne pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de 
lunettes de sécurité est recommandé. Porter des gants de protection 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 : Déplacer 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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PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. 
VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS 
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS :  /
PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED 
ENVIRONMENTAL IMPACT. 
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UL.COM/EL UL2796
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Nu-Odor FreshnessTM
Odor Destroyer - All Purpose

BioEco

Products Codes and Packagings

15264 800 mL 6 Units + 1 Sprayer

15262 4 L 2 Units

15260 20 L 1 Unit

Directions

1. Apply directly to cover the entire surface emitting foul odors. 
2. Repeat as needed.

  

•  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-Odor Freshness TM is an odor destroyer. Ready to use high 
performance bacterial formulation that destroys odours from all 
surfaces, fabrics and carpets. Fresh and pleasant fragrance. FOR 
PROFESSIONAL USE ONLY.

                

Benefits 

• Continuous action: biological elimination of unpleasant odors.

• Pleasant, long-lasting smell.

• Safe for users, finished surfaces and the environment.
pH 7

pH 7

Nu-Odor FreshnessTM - Odor Destroyer - All Purpose

Ready to use high performance bacterial formulation that destroys odors from all surfaces, fabrics and 
carpets. Fresh and pleasant fragrance. Directions: 1. Apply directly to cover the entire surface emitting 
foul odors. 2. Repeat as needed. Composition: <5% non-ionic surfactant, bacterial cultures, perfume, 
preservation agent. For more information, consult the technical data sheet and the safety data 
sheet. Recycle where facilities permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-Odor FreshnessTM - Destructeur d’odeurs - Tout usage

Formulation bactérienne ultra performante prête à l’emploi qui détruit les mauvaises odeurs provenant 
de toutes surfaces, de tissus et de tapis. Fragrance fraîche et agréable. Mode d’emploi : 1. Appliquer 
directement pour couvrir toute la surface d’où proviennent les mauvaises odeurs. 2. Répéter au besoin. 
Composition : <5% agent de surface non ionique, cultures bactériennes, parfum, agent conservateur. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler les conten-
ants là où les installations le permettent. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

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

XX
X

Nu-Odor FreshnessTM

Risk phrases: Caution: 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 protective gloves 
if the product is used over a long period. First aid: Eyes: Remove contact 
lenses if applicable. Immediately �ush 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 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 
oculaire s’il entre en contact direct avec les yeux. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux mineurs en 
cas d’ingestion. Mesures de précaution : Ne pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de 
lunettes de sécurité est recommandé. Porter des gants de protection 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 : Déplacer 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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