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Bénéfices 

• Haute efficacité.

• Remplace avantageusement les acides corrosifs.

• Sécuritaire pour les utilisateurs, les surfaces  
et l’environnement. pH 2,5

Codes produits et emballages

15201 950 ml rond 6 unités

Mode d’emploi

Utiliser Nu-SuprêmeTM pur pour l’entretien des surfaces. Appliquer et 
nettoyer en utilisant un chiffon ou un tampon à récurer. Rincer si neces-
saire. Pour les accumulations tenaces, laisser agir quelques minutes. 

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

Description et utilisation

Nu-Suprême TM est un détartrant ultra efficace prêt à l’emploi. Il 
est fabriqué à partir d’acides organiques sélectionnés pour leur 
efficacité à enlever d’importants dépôts de calcaire. POUR USAGE 
PROFESSIONNEL SEULEMENT.
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Nu-SuprêmeTM  
Eco-Friendly Ready-to-Use Multipurpose Descaler

Nu-SuprêmeTM is a ready to use high performance descaler made from organic 
acids chosen for their e�ectiveness in removing heavy limescale deposits. Use: 
Nu-SuprêmeTM is ideal for descaling surfaces like toilets, urinals, bathtubs, water 
fountains, cutting tools, stainless steel counters, and other surfaces exposed to 
water and its residues. Directions: Use Nu-SuprêmeTM directly on the surface to 
be treated. Apply and clean using a cloth or a scrubbing pad. Clean and rinse if 
required. For heavy-duty accumulations, let stand for a few minutes. 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. CAUTION: 
Avoid using the product on marble, calcareous stone surfaces or any other sur-
face that is sensitive to acid. Keep product away from incompatible materials, 
such as strong acids and bases, sodium hypochlorite (bleach) and ammonia. 
Keep in a cool place. Do not expose to direct sunlight. Ingredients: Contains 
water, lactic acid, fragrance, coloring agents. For more information, consult 
the technical data sheet and the safety data sheet. Recycle where facilities 
permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-SuprêmeTM   
Détartrant écologique multi-usages prêt à l’emploi

Nu-SuprêmeTM est un détartrant ultra e�cace prêt à l’emploi. Il est fabriqué à 
partir d’acides organiques sélectionnés pour leur e�cacité à enlever d’impor-
tants dépôts de calcaire. Utilisation : Nu-SuprêmeTM est idéal pour détartrer 
les cuvettes, les urinoirs, les baignoires, les fontaines d’eau, les équipements de 
coupe, les comptoirs d’acier inoxydable et autres surfaces exposées à l’eau et à ses 
dépôts. Mode d’emploi : Utiliser Nu-SuprêmeTM pur pour l’entretien des surfaces. 
Appliquer et nettoyer en utilisant un chi�on ou un tampon à récurer. Rincer si 
necessaire. Pour les accumulations tenaces, laisser agir quelques minutes. Pour 
utilisation dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination des 
aliments durant l’utilisation et l’entreposage du produit. Ne pas utiliser sur des 
surfaces entrant en contact avec les aliments. Nu-SuprêmeTM est biodégradable 
selon les méthodes de l’OCDE série 301. MISE EN GARDE : Éviter l’utilisation du 
produit sur les marbres et autres surfaces sensibles aux acides. Conserver le pro-
duit à l’écart des matières incompatibles, telles que les acides et les bases fortes, 
l’hypochlorite (javel) et l’ammoniaque. Conserver dans un endroit frais. Ne pas 
exposer au soleil direct. Ingrédients : Contient eau, acide lactique, fragrance, 
colorant. 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.

Nu-SuprêmeTM

Risk phrases: Cautions: This product may cause eye 
irritation if it comes into direct contact with eyes and a slight 
skin irritation if prolonged contact. Can cause minor intestinal 
discomfort and nausea if ingested. Precautionnary 
measures: Do not ingest. Wash hands after handling. 
Wearing safety glasses is recommended as well as the use 

of nitrile gloves. First aids: Eyes: Remove contact lenses if applicable. Immediately 
�ush eyes with water for 15 minutes. Skin: Flush with 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. 
Recommandations: Seek medical attention if symptoms develop or persist. 
Submit 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 occulaire s’il entre en contact direct avec les yeux et 
une légère irritation de la peau s’il est en contact prolongé. Peut provoquer des 
troubles gastro-intestinaux mineurs s’il est ingéré. Mesure de précautions: Ne 
pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de lunettes de sécurité 
est recommandé tout comme l’emploi de gants de nitrile. 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: Dépalcer 
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.

15201 | 950 ml
Lot # : 

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

• High efficiency.

• A more effective alternative to corrosive acids.

• Safe for users, gentle on finished surfaces  
and the environment. pH 2,5

Products Codes and Packagings

15201 950 ml round 6 Units

Directions

Use Nu-SuprêmeTM directly on the surface to be treated. Apply and 
clean using a cloth or a scrubbing pad. Clean and rinse if required. For 
heavy-duty accumulations, let stand for a few minutes. 

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.

Description

Nu-Suprême TM is a ready to use high performance descaler made 
from organic acids chosen for their effectiveness in removing heavy 
limescale deposits. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
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Nu-SuprêmeTM  
Eco-Friendly Ready-to-Use Multipurpose Descaler

Nu-SuprêmeTM is a ready to use high performance descaler made from organic 
acids chosen for their e�ectiveness in removing heavy limescale deposits. Use: 
Nu-SuprêmeTM is ideal for descaling surfaces like toilets, urinals, bathtubs, water 
fountains, cutting tools, stainless steel counters, and other surfaces exposed to 
water and its residues. Directions: Use Nu-SuprêmeTM directly on the surface to 
be treated. Apply and clean using a cloth or a scrubbing pad. Clean and rinse if 
required. For heavy-duty accumulations, let stand for a few minutes. 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. CAUTION: 
Avoid using the product on marble, calcareous stone surfaces or any other sur-
face that is sensitive to acid. Keep product away from incompatible materials, 
such as strong acids and bases, sodium hypochlorite (bleach) and ammonia. 
Keep in a cool place. Do not expose to direct sunlight. Ingredients: Contains 
water, lactic acid, fragrance, coloring agents. For more information, consult 
the technical data sheet and the safety data sheet. Recycle where facilities 
permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-SuprêmeTM   
Détartrant écologique multi-usages prêt à l’emploi

Nu-SuprêmeTM est un détartrant ultra e�cace prêt à l’emploi. Il est fabriqué à 
partir d’acides organiques sélectionnés pour leur e�cacité à enlever d’impor-
tants dépôts de calcaire. Utilisation : Nu-SuprêmeTM est idéal pour détartrer 
les cuvettes, les urinoirs, les baignoires, les fontaines d’eau, les équipements de 
coupe, les comptoirs d’acier inoxydable et autres surfaces exposées à l’eau et à ses 
dépôts. Mode d’emploi : Utiliser Nu-SuprêmeTM pur pour l’entretien des surfaces. 
Appliquer et nettoyer en utilisant un chi�on ou un tampon à récurer. Rincer si 
necessaire. Pour les accumulations tenaces, laisser agir quelques minutes. Pour 
utilisation dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination des 
aliments durant l’utilisation et l’entreposage du produit. Ne pas utiliser sur des 
surfaces entrant en contact avec les aliments. Nu-SuprêmeTM est biodégradable 
selon les méthodes de l’OCDE série 301. MISE EN GARDE : Éviter l’utilisation du 
produit sur les marbres et autres surfaces sensibles aux acides. Conserver le pro-
duit à l’écart des matières incompatibles, telles que les acides et les bases fortes, 
l’hypochlorite (javel) et l’ammoniaque. Conserver dans un endroit frais. Ne pas 
exposer au soleil direct. Ingrédients : Contient eau, acide lactique, fragrance, 
colorant. 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.

Nu-SuprêmeTM

Risk phrases: Cautions: This product may cause eye 
irritation if it comes into direct contact with eyes and a slight 
skin irritation if prolonged contact. Can cause minor intestinal 
discomfort and nausea if ingested. Precautionnary 
measures: Do not ingest. Wash hands after handling. 
Wearing safety glasses is recommended as well as the use 

of nitrile gloves. First aids: Eyes: Remove contact lenses if applicable. Immediately 
�ush eyes with water for 15 minutes. Skin: Flush with 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. 
Recommandations: Seek medical attention if symptoms develop or persist. 
Submit 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 occulaire s’il entre en contact direct avec les yeux et 
une légère irritation de la peau s’il est en contact prolongé. Peut provoquer des 
troubles gastro-intestinaux mineurs s’il est ingéré. Mesure de précautions: Ne 
pas ingérer. Se laver les mains après manipulation. Le port de lunettes de sécurité 
est recommandé tout comme l’emploi de gants de nitrile. 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: Dépalcer 
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.

15201 | 950 ml
Lot # : 

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