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Nu-Power KleenTM

Nettoyant et détartrant

Description et utilisation
Nu-Power Kleen TM est un nettoyant et détartrant. Gel prêt à l’emploi.
POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Nu-Power KleenTM - Cleaner and Descaler
Ready to use gel. Directions: 1. Apply on surfaces and scrub with a
brush, toilet brush or soft scrubbing pad. 2. Rinse. Composition: <5%
non-ionic surfactant, <5% amphoteric surfactant, dye, perfume, preservation agent. CAUTION: Avoid using on marble, calcareous stone surfaces or any other surface that is sensitive to acid. Keep product away
from incompatible materials, such as strong bases, sodium hypochlorite
(bleach) and ammonia. Keep in a cool place. Do not expose to direct
sunlight. Keep out of the reach of children. Do not mix different cleaners. Avoid inhaling sprayed product. An accurate dosage is the best way
to save money and it reduces the impact of cleaning products on the
environment. For more information, consult the technical data sheet
and the safety data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR
PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-Power KleenTM - Nettoyant et détartrant
Gel prêt à l’emploi. Mode d’emploi : 1. Appliquer sur les surfaces et frottez à l’aide d’une brosse, une brosse pour toilette, ou un tampon à récurer
doux. 2. Rincer. Composition : <5% agent de surface non ionique, <5%
agent de surface amphothère, colorant, parfum, agent conservateur.
MISE EN GARDE : Éviter l’utilisation du produit sur les marbres, les surfaces à base de carbonates et toutes autres surfaces sensibles aux acides.
Conserver le produit à l’écart des matières incompatibles, telles que les
bases fortes, l’hypochlorite (javel) et l’ammoniaque. Conservez dans un
endroit frais. Ne pas exposer au soleil direct. Conserver hors de la portée
des enfants. Ne pas mélanger des produits différents. Ne pas respirer le
produit pulvérisé. Un dosage correct permet de réaliser des économies et
de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de sécurité. Recycler
les contenants là où les installations le permettent. POUR USAGE
PROFESSIONNEL SEULEMENT.
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WARNING: May cause eye irritation. Precautionary
measure: Protective eyewear is suggested. First aid: Eyes:
Flush with plenty of water. Avoid exposing the product
to direct sun light. Consult the material safety data
sheet before use. MISE EN GARDE : Peut provoquer une
irritation des yeux. Mesure de prévention : Le port de
verres de protection est suggéré. Premiers soins : Yeux : Rincer immédiatement
à l’eau courante. Éviter d’exposer le produit au soleil direct. Consultez la che
signalétique avant utilisation.

Bénéfices

Biotechnology
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Nettoyant et détartrant

• Remplace avantageusement les acides corrosifs.

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

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 UL2792

Lot # :

pH 3,5

XXXXX

15187 | 950 ml

Nu-Power KleenTM
© All rights reserved for Innu-Science Canada Inc. - 1st publication April 2017
© Tous droits réservés à Innu-Science Canada inc. - 1ère publication avril 2017
Manufactured in Canada by / Fabriqué au Canada par Innu-Science Canada Inc.
1777, rue Nobel, local F, Sainte-Julie (Québec) J3E 1Z6 Canada
T 450 922-4666 / 1 866 922-4666

• N’endommage pas les surfaces.
• Sécuritaire pour les utilisateurs et l’environnement.
pH 3,5

Mode d’emploi

Codes produits et emballages

1. Appliquer sur les surfaces et frottez à l’aide d’une brosse, une brosse
pour toilette, ou un tampon à récurer doux. 2. Rincer.

15187

950 ml rond

12 unités

• 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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