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Codes produits et emballages

15777 900 ml 6 unités

15929 4 L 2 unités

15902 20 L 1 unité

Mode d’emploi

Nu-DégraissantTM peut s’appliquer à l’aide d’un vaporisateur ou tout 
autre équipement approprié. Il s’utilise pur ou peut être dilué jusqu’à 
1: 5. Appliquer Nu-DégraissantTM sur les surfaces à nettoyer. Laisser 
agir au besoin, et/ou frotter, selon le degré de saleté. Rincer avec un 
appareil à pression ou essuyer avec un linge pour les petites surfaces.

        

•  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

Dégraissage 
lourd

Prêt à l’emploi 1 : 5 165 ml / L d’eau

Travaux léger Prêt à l’emploi 1 : 128 8 ml / L d’eau

Description et utilisation

Nu-DegreaserTM est un dégraissant écologique pour travaux lourds 
très efficace pour le nettoyage professionnel. POUR USAGE PROFES-
SIONNEL SEULEMENT.

        

Bénéfices 

• Remplace les solvants et les alcalis forts.

• Aucun solvant organochloré.

• Pas de NTA ou de EDTA.
pH 11,5



Nu-DégraissantTM
Heavy Duty Ecological Degreaser
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Products Codes and Packagings

15929 4 L 2 Units

15902 20 L 1 Unit

Directions

Nu-DégraissantTM can be applied with a sprayer or any suitable 
equipment. It is used pure or can be diluted up to 1: 5. Apply 
Nu-DégraissantTM on surfaces to be cleaned. Let the product stand, 
as needed, and/or rub, depending on the degree of dirt. Rinse with a 
pressure washer or wipe with a cloth for small surfaces.

    

•  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

Heavy 
degreasing

Ready to use 1 : 5 165 ml / L water

Light cleaning Ready to use 1 : 128 8 ml / L water

Description

Nu-DegreaserTM is a very efficient heavy duty ecological degreaser for 
professional cleaning. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

            

Benefits 

• Replaces solvents and strong alkalis.

• No organochlorine solvent.

• No NTA or EDTA.
pH 11,5
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