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Nu-SeptTM
Traitement pour fosses septiques et toilettes chimiques

BioEco

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

innuscience.com

Codes produits et emballages

15360 950 ml rond 12 unités

15361 4 L 2 unités

15357 20 L 1 unité

Description et utilisation

Nu-Sept TM est un traitement pour fosses septiques et toilettes 
chimiques. Formulation bactérienne qui élimine les problèmes 
d’odeurs, de blocages et de débordements fréquemment associés 
aux fosses septiques et aux toilettes chimiques. Permet d’espacer les 
vidanges. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

    

Bénéfices 

• Réduit l’accumulation des boues et des graisses.

• Élimine efficacement les mauvaises odeurs.

• Améliore l’écoulement des champs d’épuration.
pH 7

Mode d’emploi

Fosses septiques : Usage résidentiel : 1 à 2 L tous les 3 mois. 

Usage industriel : 2 L tous les mois. 1. Versez directement dans le 
récep table de la cuvette. 2. Tirez la chasse d’eau.

Toilettes chimiques : Après chaque vidange, versez de 250  ml à 
500 ml dans le réservoir propre de la cuvette.

•  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.

pH 7

Nu-SeptTM - Treatment for Septic Tanks and Chemical Toilets

Bacterial formulation that eliminates odor problems, blockages and over�ows frequently associated 
with septic tanks and chemical toilets. Allows to distance pumping frequency. Directions: Septic tanks: 
Residential use: 1 to 2 L every 3 months. Industrial use: 2 L every month. 1. Pour directly in the toilet 
bowl. 2. Flush the water. Chemical toilets: After each emptying, pour 250 ml to 500 ml in the clean tank. 
Composition: <5% non ionic surfactant, bacterial cultures, dye, 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-SeptTM - Traitement pour fosses septiques et toilettes chimiques

Formulation bactérienne qui élimine les problèmes d’odeurs, de blocages et de débordements fréquem-
ment associés aux fosses septiques et aux toilettes chimiques. Permet d’espacer les vidanges. Mode d’em-
ploi : Fosses septiques : Usage résidentiel : 1 à 2 L tous les 3 mois. Usage industriel : 2 L tous les mois. 1. 
Verser directement dans le réceptable de la cuvette. 2. Tirer la chasse d’eau. Toilettes chimiques : Après 
chaque vidange, verser de 250 ml à 500 ml dans le réservoir propre de la cuvette. Composition : <5% 
agent de surface non ionique, cultures bactériennes, colorant, parfum, agent conservateur. 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.

Dosage Guideline 

Residential Facilities Commercial Facilities Chemical Toilets 

Preventive treatment (sound and e�cient facilities) 

Dosage Frequency Dosage Frequency Startup treatment 

1 - 2 L 3 Months 2 L 1 Month 250 - 500 ml in the tank

Corrective treatment (aging and problematic facilities)

Dosage Frequency Dosage Frequency Startup treatment 

1 - 1.5 L 1 Month 4 L 1 Month 100 - 200 ml in the tank 

Dilutions 

Installations résidentielles Installations commerciales Toilettes chimiques 

Traitement préventif (installations saines et e�caces)

Dose Fréquence Dose Fréquence Traitement de mise en route

1 - 2 L 3 mois 2 L 1 mois 250 - 500 ml dans le réservoir

Traitement curatif (installations vieillissantes et problématiques) 

Dose Fréquence Dose Fréquence Traitement de mise en route

1 - 1,5 L 1 mois 4 L 1 mois 100 - 200 ml dans le réservoir 

Nu-SeptTM

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

XX
X

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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Dilutions

Installations 
résidentielles 

Installations 
commerciales 

Toilettes  
chimiques 

Traitement préventif (installations saines et efficaces)

Dose Fréquence Dose Fréquence
Traitement de mise  

en route

1 à 2 L 3 mois 2 L 1 mois
250 à 500 ml  

dans le réservoir

Traitement curatif (Installations vieillissantes et problématiques) 

Dose Fréquence Dose Fréquence
Traitement de mise  

en route

1 à 1,5 L 1 mois 4 L 1 mois
100 à 200 ml  

dans le réservoir 
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Nu-SeptTM
Treatment for Septic Tanks and Chemical Toilets

BioEco

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

innuscience.com

Description

Nu-Sept TM is a treatment for septic tanks and chemical toilets. Bacterial 
formulation that eliminates odour problems, blockages and overflows 
frequently associated with septic tanks and chemical toilets. Allows to 
distance pumping frequency. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

    

Directions

Septic tanks: Residential use: 1 to 2 L every 3 months.

Industrial use: 2 L every month. 1. Pour directly in the toilet bowl. 
2. Flush the water.

Chemical toilets: After each emptying, pour 250 ml to 500 ml in the 
clean tank.

•  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.

Benefits 

• Cuts down accumulation of sludge and grease.

• Effectively eliminates unpleasant odours.

• Improves drainage field flow and performance.
pH 7

pH 7

Nu-SeptTM - Treatment for Septic Tanks and Chemical Toilets

Bacterial formulation that eliminates odor problems, blockages and over�ows frequently associated 
with septic tanks and chemical toilets. Allows to distance pumping frequency. Directions: Septic tanks: 
Residential use: 1 to 2 L every 3 months. Industrial use: 2 L every month. 1. Pour directly in the toilet 
bowl. 2. Flush the water. Chemical toilets: After each emptying, pour 250 ml to 500 ml in the clean tank. 
Composition: <5% non ionic surfactant, bacterial cultures, dye, 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-SeptTM - Traitement pour fosses septiques et toilettes chimiques

Formulation bactérienne qui élimine les problèmes d’odeurs, de blocages et de débordements fréquem-
ment associés aux fosses septiques et aux toilettes chimiques. Permet d’espacer les vidanges. Mode d’em-
ploi : Fosses septiques : Usage résidentiel : 1 à 2 L tous les 3 mois. Usage industriel : 2 L tous les mois. 1. 
Verser directement dans le réceptable de la cuvette. 2. Tirer la chasse d’eau. Toilettes chimiques : Après 
chaque vidange, verser de 250 ml à 500 ml dans le réservoir propre de la cuvette. Composition : <5% 
agent de surface non ionique, cultures bactériennes, colorant, parfum, agent conservateur. 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.

Dosage Guideline 

Residential Facilities Commercial Facilities Chemical Toilets 

Preventive treatment (sound and e�cient facilities) 

Dosage Frequency Dosage Frequency Startup treatment 

1 - 2 L 3 Months 2 L 1 Month 250 - 500 ml in the tank

Corrective treatment (aging and problematic facilities)

Dosage Frequency Dosage Frequency Startup treatment 

1 - 1.5 L 1 Month 4 L 1 Month 100 - 200 ml in the tank 

Dilutions 

Installations résidentielles Installations commerciales Toilettes chimiques 

Traitement préventif (installations saines et e�caces)

Dose Fréquence Dose Fréquence Traitement de mise en route

1 - 2 L 3 mois 2 L 1 mois 250 - 500 ml dans le réservoir

Traitement curatif (installations vieillissantes et problématiques) 

Dose Fréquence Dose Fréquence Traitement de mise en route

1 - 1,5 L 1 mois 4 L 1 mois 100 - 200 ml dans le réservoir 

Nu-SeptTM

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

XX
X

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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Dilution Guidelines

Residential 
Facilities

Commercial 
Facilities

Chemical  
Toilets

Preventive treatment (sound and efficient facilities)

Dosage Frequency Dosage Frequency Startup treatment

1 to 2 L 3 Months 2 L 1 Months
250 to 500 ml  

in the tank

Corrective treatment (aging and problematic facilities)

Dosage Frequency Dosage Frequency Startup treatment

1 to 1.5 L 1 Months 4 L 1 Months
100 to 200 ml  

in the tank 

Products Codes and Packagings

15360 950 ml round 12 Units

15361 4 L 2 Units

15357 20 L 1 Unit
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