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Risk phrases: DANGER. Corrosive liquid. May cause severe irritation or 
damage to eyes. May cause burns or irritation of the skin, irritation of 
respiratory and digestive tract. Precautionary measures: Avoid contact 
with eyes and skin. Do not ingest. Avoid breathing vapours when opening 
the container. Wear safety glasses, protective gloves and long clothing. 
Ensure good ventilation when using the product. First aid: Eyes: Remove 
contact lenses if applicable. Immediately �ush eyes with clear water and 
keep eyes opened for 15 minutes at least. Skin: Flush with clear water 

and wash all exposed contaminated clothing before reuse. Ingestion: DO NOT induce vomiting. Give 
several glasses of water if victim is conscious. IMMEDIATELY contact the Poison Control Center. Inhalation: 
Move victim to fresh air if discomfort occurs. Recommendations: Consult a doctor IMMEDIATELY if eye 
contact or if the product is ingested persist and bring the Material Safety Data Sheet (MSDS). Read the 
MSDS before use. Énoncé de risques : DANGER. Liquide corrosif. Peut provoquer des lésions ou de sévères 
irritations oculaires. Peut causer des brûlures ou une irritation de la peau, une irritation des voies respiratoires 
supérieures et du tube digestif. Mesures de précaution : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas 
ingérer. Ne pas respirer les vapeurs lors de l’ouverture du contenant. Porter des lunettes de sécurité, des gants 
de protection et des vêtements longs. Assurer une bonne aération des lieux lors de l’utilisation du produit. 
Premiers soins : Yeux : Retirer les lentilles cornéennes si la victime en porte. Rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau courante en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 15 minutes. Peau : 
Rincer à grande eau pendant 15 minutes. Laver les vêtements séparément avant de les réutiliser. Ingestion : 
NE PAS provoquer de vomissement. Faire boire quelques verres d’eau à la victime si elle est consciente. 
Communiquer IMMÉDIATEMENT avec le Centre antipoison. Inhalation : Déplacer la victime à l’air frais si des 
malaises surviennent. Recommandations : Consulter un médecin IMMÉDIATEMENT en cas de contact avec 
les yeux ou si le produit est ingéré et lui présenter la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Consulter la FDS 
avant utilisation.

Nu-VikingTM - Ecological Concentrated Floor Stripper

Nu-VikingTM ecological concentrated �oor stripper is the result of several years of Canadian-Swedish 
scienti�c collaboration. Its low odor formulation is very e�ective for quickly removing sealers and �oor 
�nishes accumulations. Nu-VikingTM can be used to remove all types of traditional or ecological �oor 
�nish. Use: Nu-VikingTM is used wherever �oor �nishes are stripped (education, healthcare, institutional, 
real estate, food sectors, etc.). Directions: Prepare the �oor for stripping. Dilute Nu-VikingTM as needed 
and spread the solution evenly on the �oor. Let stand 5 to 10 minutes. Scour with a low speed equipment 
with an appropriate pad. Pick-up the residual solution. Rinse thoroughly and make sure the �oor is 
properly neutralized and dry before applying the �oor �nish. CAUTION: May damage linoleum �ooring 
and other alkali sensitive surfaces. It is recommanded not to use Nu-VikingTM on these types of �oorings. 
Keep from freezing. Ingredients: Contains water, diethylene glycol monobutyl ether, monoethanolamine, 
2-phenoxyethanol, sodium alkane sulfonate. For more information, consult the technical data sheet 
and the safety data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-VikingTM - Décapant à plancher écologique concentré

Le décapant à plancher écologique concentré Nu-VikingTM est le fruit de plusieurs années de collabo-
ration scienti�que canado-suédoise. Sa formulation à faible odeur est très e�cace pour enlever rapide-
ment les accumulations de bouche-pores et de �nis à plancher. Nu-VikingTM s’applique sur tous les types 
de �nis à plancher traditionnels ou écologiques. Utilisation : Nu-VikingTM s’utilise partout où on décape 
des �nis à plancher (éducation, santé, institutionnel, immobilier, alimentaire, etc.). Mode d’emploi : Bien 
préparer le sol à décaper. Diluer Nu-VikingTM, selon le besoin et étendre uniformément la solution sur le 
sol. Laisser agir 5 à 10 minutes. Récurer avec un équipement à basse vitesse, muni d’un tampon appro-
prié. Ramasser la solution. Bien rincer et s’assurer que le sol est neutralisé et sec avant d’appliquer le �ni 
à plancher. MISE EN GARDE : Peut endommager les revêtements de linoléum et autres revêtements 
sensibles aux produits alcalins. Il est recommandé de ne pas utiliser Nu-VikingTM sur ces surfaces. Proté-
ger du gel. Ingrédients : Contient eau, éther de diéthylène glycol monobutylique, monoéthanolamine, 
2-phénoxyéthanol, sodium alkane sulfonate. Pour plus d’informations, consulter la �che technique 
et la �che de sécurité. Recycler les contenants là où les installations le permettent. POUR USAGE 
PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Dosage Guideline / Dilutions

Average accumulation / Moyennes accumulations 1 : 8 110 ml / L water / d’eau

High accumulation / Fortes accumulations 1 : 4 200 ml / L water / d’eau 
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Nu-VikingTM

• Ecological Concentrated Floor Stripper

• Décapant à plancher écologique concentré

Codes produits et emballages

16227 4 L 2 unités

16228 20 L 1 unité

Mode d’emploi

Bien préparer le sol à décaper. Diluer Nu-VikingTM, selon le besoin et 
étendre uniformément la solution sur le sol. Laisser agir 5 à 10 minutes. 
Récurer avec un équipement à basse vitesse, muni d’un tampon 
approprié. Ramasser la solution. Bien rincer et s’assurer que le sol est 
neutralisé et sec avant d’appliquer le fini à plancher.

•  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.

Dilutions

Fortes accumulations 1 : 4 200 ml / L

Moyennes accumulations 1 : 8 110 ml / L 

Description et utilisation

Nu-Viking TM est un décapant à plancher écologique concentré, qui 
est le fruit de plusieurs années de collaboration scientifique canado-
suédoise. Sa formulation à faible odeur est très efficace pour enlever 
rapidement les accumulations de bouche-pores et de finis à plancher. 
POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

             

Bénéfices 

• Formulation à faible odeur.

• Très efficace pour enlever rapidement les accumulations  
de bouche-pores et de finis à plancher.

• Pour tous les types de finis à plancher.  
(traditionnels ou écologiques.)



Nu-VikingTM
Ecological Concentrated Floor Stripper

Full of life!
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Risk phrases: DANGER. Corrosive liquid. May cause severe irritation or 
damage to eyes. May cause burns or irritation of the skin, irritation of 
respiratory and digestive tract. Precautionary measures: Avoid contact 
with eyes and skin. Do not ingest. Avoid breathing vapours when opening 
the container. Wear safety glasses, protective gloves and long clothing. 
Ensure good ventilation when using the product. First aid: Eyes: Remove 
contact lenses if applicable. Immediately �ush eyes with clear water and 
keep eyes opened for 15 minutes at least. Skin: Flush with clear water 

and wash all exposed contaminated clothing before reuse. Ingestion: DO NOT induce vomiting. Give 
several glasses of water if victim is conscious. IMMEDIATELY contact the Poison Control Center. Inhalation: 
Move victim to fresh air if discomfort occurs. Recommendations: Consult a doctor IMMEDIATELY if eye 
contact or if the product is ingested persist and bring the Material Safety Data Sheet (MSDS). Read the 
MSDS before use. Énoncé de risques : DANGER. Liquide corrosif. Peut provoquer des lésions ou de sévères 
irritations oculaires. Peut causer des brûlures ou une irritation de la peau, une irritation des voies respiratoires 
supérieures et du tube digestif. Mesures de précaution : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas 
ingérer. Ne pas respirer les vapeurs lors de l’ouverture du contenant. Porter des lunettes de sécurité, des gants 
de protection et des vêtements longs. Assurer une bonne aération des lieux lors de l’utilisation du produit. 
Premiers soins : Yeux : Retirer les lentilles cornéennes si la victime en porte. Rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau courante en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 15 minutes. Peau : 
Rincer à grande eau pendant 15 minutes. Laver les vêtements séparément avant de les réutiliser. Ingestion : 
NE PAS provoquer de vomissement. Faire boire quelques verres d’eau à la victime si elle est consciente. 
Communiquer IMMÉDIATEMENT avec le Centre antipoison. Inhalation : Déplacer la victime à l’air frais si des 
malaises surviennent. Recommandations : Consulter un médecin IMMÉDIATEMENT en cas de contact avec 
les yeux ou si le produit est ingéré et lui présenter la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Consulter la FDS 
avant utilisation.

Nu-VikingTM - Ecological Concentrated Floor Stripper

Nu-VikingTM ecological concentrated �oor stripper is the result of several years of Canadian-Swedish 
scienti�c collaboration. Its low odor formulation is very e�ective for quickly removing sealers and �oor 
�nishes accumulations. Nu-VikingTM can be used to remove all types of traditional or ecological �oor 
�nish. Use: Nu-VikingTM is used wherever �oor �nishes are stripped (education, healthcare, institutional, 
real estate, food sectors, etc.). Directions: Prepare the �oor for stripping. Dilute Nu-VikingTM as needed 
and spread the solution evenly on the �oor. Let stand 5 to 10 minutes. Scour with a low speed equipment 
with an appropriate pad. Pick-up the residual solution. Rinse thoroughly and make sure the �oor is 
properly neutralized and dry before applying the �oor �nish. CAUTION: May damage linoleum �ooring 
and other alkali sensitive surfaces. It is recommanded not to use Nu-VikingTM on these types of �oorings. 
Keep from freezing. Ingredients: Contains water, diethylene glycol monobutyl ether, monoethanolamine, 
2-phenoxyethanol, sodium alkane sulfonate. For more information, consult the technical data sheet 
and the safety data sheet. Recycle where facilities permit it. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nu-VikingTM - Décapant à plancher écologique concentré

Le décapant à plancher écologique concentré Nu-VikingTM est le fruit de plusieurs années de collabo-
ration scienti�que canado-suédoise. Sa formulation à faible odeur est très e�cace pour enlever rapide-
ment les accumulations de bouche-pores et de �nis à plancher. Nu-VikingTM s’applique sur tous les types 
de �nis à plancher traditionnels ou écologiques. Utilisation : Nu-VikingTM s’utilise partout où on décape 
des �nis à plancher (éducation, santé, institutionnel, immobilier, alimentaire, etc.). Mode d’emploi : Bien 
préparer le sol à décaper. Diluer Nu-VikingTM, selon le besoin et étendre uniformément la solution sur le 
sol. Laisser agir 5 à 10 minutes. Récurer avec un équipement à basse vitesse, muni d’un tampon appro-
prié. Ramasser la solution. Bien rincer et s’assurer que le sol est neutralisé et sec avant d’appliquer le �ni 
à plancher. MISE EN GARDE : Peut endommager les revêtements de linoléum et autres revêtements 
sensibles aux produits alcalins. Il est recommandé de ne pas utiliser Nu-VikingTM sur ces surfaces. Proté-
ger du gel. Ingrédients : Contient eau, éther de diéthylène glycol monobutylique, monoéthanolamine, 
2-phénoxyéthanol, sodium alkane sulfonate. Pour plus d’informations, consulter la �che technique 
et la �che de sécurité. Recycler les contenants là où les installations le permettent. POUR USAGE 
PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Dosage Guideline / Dilutions

Average accumulation / Moyennes accumulations 1 : 8 110 ml / L water / d’eau

High accumulation / Fortes accumulations 1 : 4 200 ml / L water / d’eau 
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Nu-VikingTM

• Ecological Concentrated Floor Stripper

• Décapant à plancher écologique concentré

Products Codes and Packagings

16227 4 L 2 Units

16228 20 L 1 Unit

Directions

Prepare the floor for stripping. Dilute Nu-VikingTM as needed and 
spread the solution evenly on the floor. Let stand 5 to 10 minutes. 
Scour with a low speed equipment with an appropriate pad. Pick-up 
the residual solution. Rinse thoroughly and make sure the floor is 
properly neutralized and dry before applying the floor finish.

•  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.

Dilution Guidelines

High accumulation 1 : 4 200 ml / L 

Average accumulation 1 : 8 110 ml / L 

Description

Nu-Viking TM is a ecological concentrated floor stripper that is the 
result of several years of Canadian-Swedish scientific collaboration. Its 
low odor formulation is very effective for quickly removing sealers and 
floor finishes accumulations. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

             

Benefits 

• Low odor formulation.

• Very effective for quickly removing sealers and  
floor finishes accumulations.

• For all types of floor finishes (traditional and ecological).
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