












DESCRIPTION : Nu-KleenAll AGRO™ est 
un nettoyant et super-dégraissant biotech-
nologiques toutes surfaces pour le secteur 
alimentaire. Nu-KleenAll AGRO™  est 
approuvé par l’Agence Canadienne 
d’Inspection des Aliments pour utilisa-
tion sur les surfaces en contact avec les ali-
ments. Il nettoie rapidement et dégraisse en 
profondeur la plupart des surfaces.

AVANTAGES:

    Biodégradabilité ultime
    Certifié Choix Environnemental
    Hypoallergique
    Non corrosif pour la peau
    N’abîme pas les surfaces
    Hautement performant
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Non réactif
    Remplace plusieurs produits chimiques

Nu-KleenAll AGRO™ est un produit 
qui surpasse les normes internationales 
d’accréditations environnementales et il 
peut être utilisé avantageusement dans les 
programmes tels que LEED et Visez-Vert 
(BOMA).

DESCRIPTION: Nu-KleenAll AGRO™ 
is a biotechnological all surface cleaner 
and super-degreaser for the food industry. 
Nu-KleenAll AGRO™ is approved 
by the Canadian Food Inspection 
Agency for use on food contact surfaces. 
It cleans quickly and degreases deeply 
most surfaces.

BENEFITS:

    Ultimate biodegradability
    Certified Environmental Choice
    Hypoallergenic
    Non corrosive for skin
    Does not damage surfaces
    Highly effective 
    Safe for the users, equipments and
    the environment
    Non-reactive
    Replaces many chemical products

Nu-KleenAll AGRO™ surpasses 
international environmental accreditation 
agencies’ standards and can be gainfully 
used to earn credits toward certifications 
like LEED and Go Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-KleenAll AGRO™ es 
un limpiador y super-desengrasador 
biotecnológico de todas las superficies 
para la industria alimentaria. 
Nu-KleenAll AGRO™ es aprobado 
por la Agencia canadiense de 
inspección de alimentos para usar en 
superficies donde se manipula alimentos. 
Limpia rápidamente y desengrasa profun-
damente la mayoría de las superficies.

VENTAJAS:

    Biodegradabilidad última 
    Elección ambiental certificada
    Hipoalergénico
    No corrosiva para la piel
    No daña las superficies
    Altamente efectivo
    Seguro para los usuarios, los equipos
    y el medio ambiente
    No reactivo
    Remplaza muchos productos químicos

Nu-KlennAll AGRO™ es un producto que 
excede las normas internacionales de 
acreditaciones ambientales y se puede 
usar ventajosamente en programas    
ambientales como LEED y Go Green 
(BOMA).
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Nettoyant et super-dégraissant toutes surfaces pour le secteur alimentaire 
All surface cleaner and super-degreaser for the food industry 

Limpiador y super-desengrasador de todas las superficies para la industria alimentaria
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Innu-Science Canada
Nu-KleenAll AGRO™

NuKleenAll AGRO™ et Enviro-Performance™ sont des marques de commerce de 
Innu-Science Canada Inc. Technologie exclusive à  Innu-Science Canada Inc. 
Tous droits réservés.

NuKleenAll AGRO™ y Enviro-Performance™ son marcas de fábrica de Innu-Science 
Canada Inc. Tecnología exclusiva de Innu-Science Canada Inc. Todos los derechos 
reservados.

NuKleenAll AGRO™ and Enviro-Performance™ are trademarks of Innu-Science 
Canada Inc. Technology exclusive to Innu-Science Canada Inc. All rights reserved.



DESCRIPTION : Nu-Grip Plus™ est 
un nettoyant et super-dégraissant bio-
technologique pour sols conçu pour 
l’enlèvement rapide et en profondeur des 
huiles et graisses et autres saletés. 
Nu-Grip Plus™ nettoie efficacement les 
sols et les rend beaucoup moins glissants. 
Nu-Grip Plus™ laisse une flore bacté-
rienne qui continue à biodégrader les 
huiles et graisses et à éliminer les odeurs 
après la routine de nettoyage. Il facilite 
les nettoyages subséquents.Usage recom-
mandé dans les foires alimentaires, res-
taurants, hôtels, hôpitaux, supermarchés, 
édifices à bureaux, lieux publics, etc.

AVANTAGES:

    Entièrement biodégradable
    Certifié Choix Environnemental
    Non corrosif pour la peau
    N’abîme pas les surfaces
    Ne nécessite aucun rinçage
    Hautement performant
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Non réactif
    Remplace plusieurs produits chimiques

Nu-GripPlus™ est un produit qui surpasse 
les normes internationales d’accréditations 
environnementales et il peut être utilisé 
avantageusement dans les programmes 
tels que LEED et Visez-Vert (BOMA).

DESCRIPTION: Nu-Grip Plus™ is a bio-
technological floor cleaner and degreaser 
designed to biodegrade and quickly 
remove deep-down oils, fats and other 
grime on floors. Nu-Grip Plus™ efficiently 
cleans floors and leaves them much less 
slippery. Nu-Grip Plus™ leaves a bio-film 
that continues to biodegrade fats and 
helps to eliminate odors after the cleaning 
procedure. Recommended use in the food 
service, restaurants, hotels, cafeterias, su-
permarkets, office buildings, public areas, 
etc.

BENEFITS:

    Completely biodegradable
    Certified Environmental Choice
    Non corrosive for skin
    Does not damage surfaces
    No rinsing
    Highly effective 
    Safe for the users, the equipments and
    the environment
    Non-reactive
    Replaces many chemical products

Nu-GripPlus™ urpasses international 
environmental accreditation agencies’ 
standards and can be gainfully used to 
earn credits toward certifications like 
LEED and Go Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-Grip Plus™ es un 
limpiador y super-desengrasador  biotec-
nológico para pisos diseñado para remov-
er rápidamente y en  profundidad aceites, 
grasas y otras suciedades de pisos. Nu-
Grip Plus™  limpia eficazmente los pisos 
y los hace menos resbaladizos. Nu-Grip 
Plus™  deja una bio-película que permite 
que siga biodegradando los aceites y gra-
sas y eliminando los olores después de la 
rutina de limpieza. Facilita las limpiezas 
subsiguientes. Se recomienda el uso en 
la industria alimentaria, restaurantes, ho-
teles, cafeterías, supermercados, edificios 
de oficinas, áreas públicas, etc.

VENTAJAS:

    Totalmente biodegradable
    Elección ambiental certificada
    No corrosiva para la piel
    No daña las superficies
    Sin enjuague
    Altamente efectivo
    Seguro para los usuarias, los equipos
    y el medio ambiente
    No reactivo
    Remplaza muchos productos químicos

Nu-GripPlus™ es un producto que excede 
las normas internacionales de 
acreditaciones ambientales y se puede 
usar ventajosamente en programas 
ambientales como LEED y Go Green 
(BOMA).
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Innu-Science Canada
Nu-Grip Plus™

Nu-Grip Plus™ et Enviro-Performance™ sont des marques de commerce de 
Innu-Science Canada Inc. Technologie exclusive à  Innu-Science Canada Inc. 
Tous droits réservés.

Nu-Grip Plus™ y Enviro-Performance™ son marcas de fábrica de Innu-Science 
Canada Inc. Tecnología exclusiva de Innu-Science Canada Inc. Todos los derechos 
reservados.

Nu-Grip Plus™ and Enviro-Performance™ are trademarks of Innu-Science Canada 
Inc. Technology exclusive to Innu-Science Canada Inc. 
All rights reserved.

Nettoyant et super-dégraissant pour sols
Cleaner and super-degreaser for floors

Limpiador y super-desengrasador para pisos
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Innu-Science Canada Inc.
1777, rue Nobel, bureau F

Ste-Julie (Québec)  J3E 1Z6
Infos à: reception@innu-science.com 
Tél:  450-922-4666 / 1-866-922-4666

Fax: 450-922-7776
www.innu-science.com

DÉSINFECTANT ASSAINISSANT SANS RINÇAGE

IS-801-00DR
Description 
DR-200MC est un désinfectant assainissant concentré ne nécessitant pas de rinçage. Il est 
destiné spéciquement aux hôpitaux, aux établissements de traitement des aliments, aux 
industries laitières, aux restaurants, aux bars, aux parcs d’animaux, aux chenils et aux 
institutions dans lesquelles la désinfection et l’assainissement sont d’importance primordiale. 
Selon la dilution, DR-200MC peut soit désinfecter ou assainir des surfaces dures inanimées 
préalablement nettoyées, tels que des murs, des planchers, des dessus d’éviers, des tables, 
des chaises et des cadres de lits. 

Mode d’emploi
DÉSINFECTION (550 ppm)
Toujours nettoyer avant de désinfecter une surface dure inanimée.  
Utiliser DR-200MC  avec un chiffon, une vadrouille, un tissu microbre ou un pulvérisateur. Les 
surfaces traitées doivent rester bien mouillées pendant 10 minutes avant de retirer l’excès de 
liquide. Préparer une solution fraîche pour chaque usage.

Désinfection générale : Ajouter 22 ml de DR-200MC à 4 litres d’eau (5,5 ml par litre d’eau).  
Cette dilution sera efcace contre Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Listeria 
monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli et E. coli 0157:H7.

Désinfection des hôpitaux : Ajouter 22 ml de DR-200MC à 4 litres d’eau (5,5 ml par litre d’eau) 
pour désinfecter des surfaces dures inanimées contaminées par Pseudomonas aeruginosa et 
Vancomycin intermediate resistant Staphylococcus aureus (VISA).

Activité virucide : 22 ml de ce produit dilué à 4 litres d’eau (5,5 ml par litre d’eau), lorsqu’utilisé sur 
des surfaces dures inanimées préalablement nettoyées, présente une activité efcace comme 
virucide contre Inuenza A2/Japon, herpes Simplex Type 1, Adenovirus Type 5, virus de la vaccine 
et grippe aviaire A/Dindon/Wisconsin, virus d’immuno-décience humaine type 1 (VIH-1), virus 
de la maladie Newcastle, virus de la laryngotrachéite, virus du syndrôme respiratoire et 
reproducteur porcin.

Mildewstat : Pour contrôler la moisissure sur des surfaces dures non poreuses préalablement 
nettoyées, ajouter 22 ml de ce produit à 4 litres d’eau. Bien mouiller toutes les surfaces. Laisser sécher à l’air. Préparer une solution 
fraîche pour chaque usage. Répéter l’application chaque semaine ou quand le développement de la moisissure arrive. 
Les essais d’efcacité ont démontré que ce produit est un bactéricide efcace en présence de souillures organiques (sérum du sang 5 %).
Détruit le VIH-1 sur les surfaces et les objets contaminés par du sang ou des liquides organiques qui ont été préalablement nettoyés
dans les établissements de soins (hôpitaux, maisons de soins infirmiers) ou autres établissements dans lesquels la contamination 
des surfaces immobiles ou des objets avec du sang ou des liquides organiques est probable. Il détruit le VIH-1 aussi sur les surfaces 
ou les objets risquant d’être contaminés de sang ou de liquides organiques pouvant être associés à la transmission possible du virus 
d’immuno-décience humaine de type 1 (VIH-1).



Directives particulières pour nettoyer et décontaminer contre le VIH-1 les surfaces et les objets souillés 
de sang ou de liquides organiques :
Protection individuelle :  Pour manipuler des objets souillés de sang ou de liquides organiques, porter des gants en 
latex jetables, des vêtements de travail protecteurs, un masque et une protection des yeux.

Procédure de nettoyage : Éliminer le sang et les liquides organiques avant d’appliquer ce produit.

Temps de contact/taux de concentration :  À une concentration de 32.5 ml de DR-200MC à 4 litres d’eau (8,1 ml par litre d’eau) , ce produit 
est efcace contre le VIH-1 en présence de matières organiques (sérum sanguin à 5 %) pour un temps de contact de 10 minutes. 

Élimination des matières infectieuses : Les déchets de sang, de liquides organiques, le matériel de nettoyage et les vêtements souillés 
devraient être passés à l’autoclave et éliminés conformément aux règlements municipaux régissant l’élimination des déchets de matières 
infectieuses.

ASSAINISSEMENT (200 ppm)
DR-200MC est un assainisseur efcace lorsqu’utilisé dans les restaurants, les industries laitières, les établissements de traitement des 
aliments et les bars. Comme assainisseur, DR-200MC  est efcace contre Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, 
E. coli 0157:H7, Shigella sonnei (ATCC 11060), Vibrio cholera (ATCC 14035), Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 
(ATCC 33592), Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV) (ATCC 51299), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), Listeria 
monocytogenes (ATCC 35152), Salmonella typhi (ATCC 6539), campylobacter jejuni (ATCC 29428). 

Éliminer toutes les grosses particules de nourriture ou les autres souillures des surfaces à assainir. Rincer préalablement puis laver 
la surface dure avec un agent nettoyant efcace et sécuritaire. Rincer avec de l’eau potable. Nettoyer préalablement les surfaces non 
poreuses en contact avec des aliments et rincer avec de l’eau potable.
Préparer une solution assainissante de 200 ppm d’ingrédients actifs (8 ml de DR-200MC à 4 litres d’eau ou 2 ml par litre d’eau).
Pour assainir des articles xes (réservoirs, blocs pour trancher, comptoirs, etc.) et mobiles (verres et ustensiles de cuisine) :
Rincer initialement à l’eau puis utiliser une solution assainissante de 200 ppm d’ingrédients actifs pendant au moins 60 secondes, en s’assurant 
de bien mouiller toutes les surfaces. Enlever l’excédent et laisser sécher à l’air. Préparer une solution fraîche chaque jour. 

Pour assainir des équipements de cuisine ou des articles en contact avec des aliments préalablement nettoyés : Utiliser une 
solution de DR-200MC de 200 ppm. Un rinçage à l’eau n’est pas nécessaire.

DR-200MC est un assainissant efcace lorsqu’il est dilué à de l’eau dont la dureté atteint jusqu’à 650 ppm (CaCO3).
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Précautions / Avertissements
Irritant pour la peau et les yeux ■ Nocif en cas d’ingestion ■ Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques ■ Porter des gants 
imperméables, des lunettes de protection et des manches longues pour éviter tout contact direct avec le produit non dilué ■ Se laver 
soigneusement avec de l’eau et du savon après la manipulation ■ Éviter la contamination des aliments ■ Ne pas entreposer avec des 
aliments ou dans des lieux de traitement des aliments. 

Respect de l’environnement 
Conseils environnementaux
Respecter les procédures et les dilutions proposées ■ Limiter l’utilisation de désinfectants : adopter le principe de la 
Désinfection Raisonnable (pour plus d’informations à ce sujet, consulter votre directeur commercial d’Innu-Science) ■ Former 
le personnel sur l’impact environnemental de leur travail.

Format disponible
IS-801-00-2004   2 X 4 L 

Propriétés
Liquide transparent, odeur caractéristique.

Lors du nettoyage, toujours procéder du « plus propre vers le plus sale » et « du haut vers le bas » ■ Toujours travailler 
avec des outils propres et bien entretenus ■ Respecter les dilutions proposées ■ Ne jamais mélanger des produits.

Conseils de travail 
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Composition
N-Alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18) 
diméthyl benzyl ammonium chloride …………………... 5.0%
N-Alkyl (68% C12, 32% C14)
diméthyl ethyl benzyl ammonium chloride …………......5.0%

Conformités réglementaires
Ce produit n’est pas contrôlé par le SIMDUT (exemption) : DIN #02334240.
Répond aux exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) (demande en cours).
Fiche signalétique disponible sur demande. La consulter avant utilisation.



Description 
DR-300MC est un assainisseur sans rinçage prêt à l’emploi pour surfaces dures et non 
poreuses. Il est utilisé dans les établissements de préparation des aliments et des 
aires de service où l’assainissement des surfaces en contact avec des aliments est 
important.

Mode d’emploi
Toujours nettoyer avant d’assainir une surface dure inanimée.

DR-300MC est un assainisseur efcace contre Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Campylobacter jejuni, Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, 
Salmonella typhi, Shigella dysenteriae et Yersinia enterocolitica. 

Pour assainir les surfaces en contact avec des aliments: Enlever le gros des 
particules de nourriture et de la saleté des surfaces, nettoyer avec un bon détergent 
et rincer à l’eau potable. Assainir en vaporisant DR-300MC (200 ppm d’ingrédients 
actifs). Laisser agir pendant au moins 60 secondes. Laisser sécher à l’air libre. Un 
rinçage à l’eau potable n’est pas nécessaire.

Innu-Science Canada Inc.
1777, rue Nobel, bureau F

Ste-Julie (Québec)  J3E 1Z6
Infos à: reception@innu-science.com 
Tél:  450-922-4666 / 1-866-922-4666

Fax: 450-922-7776
www.innu-science.com

ASSAINISSEUR SANS RINÇAGE
PRÊT À L’EMPLOI POUR LES SURFACES
EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS 

DR

« Créateurs de 
nouvelles technologies 

pour l’hygiène 
professionnelle.»
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Lors du nettoyage, toujours procéder du « plus propre vers le plus sale » et 
« du haut vers le bas » ■ Toujours travailler avec des outils propres et bien 
entretenus ■ Respecter les dilutions proposées ■ Ne jamais mélanger des 
produits.

Conseils de travail 
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Conformités réglementaires
Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse.

Répond aux exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) (demande en cours).
Fiche signalétique disponible sur demande. La consulter avant utilisation.

Respect de l’environnement 

Conseils environnementaux
Respecter les procédures et les dilutions proposées ■ Limiter l’utilisation de désinfectants : adopter le principe 
de la Désinfection Raisonnable (pour plus d’informations à ce sujet, consulter votre directeur commercial 
d’Innu-Science) ■ Former le personnel sur l’impact environnemental de leur travail.

Format disponible
IS-802-00-3750   6 X 800 ml (incluant 1 vaporisateur)

Composition
Chlorure de n-alkyle (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) 
diméthyl-benzyl-ammonium ……………………………. 0.01%
Chlorure de n-alkyle (68% C12, 32% C14)
diméthyl-éthylbenzyl-ammonium………………………...0.01%

Propriétés
Liquide transparent, odeur caractéristique.
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Précautions / Avertissements
Peut provoquer une irritation modérée des yeux ■ Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements ■ Le port 
des lunettes de protection, de vêtements longs et de gants est recommandé ■ Se laver soigneusement avec de l’eau 
et du savon après la manipulation. 

ASSAINISSEUR SANS RINÇAGE
PRÊT À L’EMPLOI POUR LES SURFACES
EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS 

DR IS-802-00



DESCRIPTION : Nu-Filter™ biodégrade 
rapidement les huiles et graisses des filtres 
de hottes en les transformant en eau et en 
gaz carbonique. L’utilisation quotidienne 
de Nu-Filter™ permet de conserver les 
filtres propres et d’en faciliter le dégrais-
sage par un simple rinçage périodique à 
l’eau tiède ou chaude.

AVANTAGES:

    Technologie unique au monde    
    Entièrement biodégradable
    Certifié Choix Environnemental
    Élimine les odeurs
    Réduit les risques d’incendie
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Sans vapeur nocive
    pH neutre
    Optimise la durée de la vie de la hotte 
    et de ses composantes

Nu-Filter™ est un produit qui surpasse les 
normes internationales d’accréditations 
environnementales et il peut être utilisé 
avantageusement dans les programmes 
tels que LEED et Visez-Vert (BOMA).

DESCRIPTION: Nu-Filter™ is a biotech-
nological degreaser for hood filters that 
quickly biodegrades oils and fats transform-
ing them into water and carbon dioxide. 
Daily use of Nu-Filter™ keeps filters clean 
and facilitates degreasing through simple 
periodic rinsing with warm or hot water.

BENEFITS:

    Unique technology of its kind in the world
    Completely biodegradable
    Certified Environmental Choice
    Eliminate odors
    Reduces fire hazard
    Safe for users, equipments and the   
    environment
    No toxic vapor
    Neutral pH
    Maximizes life span of the hood and its
    parts

Nu-Filter™ surpasses international environ-
mental accreditation agencies’ standards 
and can be gainfully used to earn credits 
toward certifications like LEED and Go 
Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-Filter™ es un desen-
grasador biotecnológico para filtros de 
campana de ventilación que biodegrada 
rápidamente los aceites y las grasas trans-
formándolos en agua y dióxido de carbo-
no. El uso diario de  Nu-Filter™ mantiene 
los filtros limpios y facilita el desengrase 
por medio de un enjuague periódico 
sencillo con agua tibia o caliente.

VENTAJAS:

Tecnología única en su clase en el mundo 
    Totalmente biodegradable
    Elección ambiental certificada
    Elimina olores
    Reduce riesgos de incendio
    Seguro para usuarios, equipos y el
    medio ambiente
    No vapores tóxicos
    pH neutro
    Aumenta la vida útil de la campana de 
    ventilación y sus partes

Nu-Filter™ es un producto que excede las 
normas internacionales de acreditaciones 
ambientales y se puede usar ventajosa-
mente en programas ambientales como 
LEED y Go Green (BOMA).

Biotechnologie Biotechnology Biotecnología

Super-dégraissant pour filtres de hotte
Super-degreaser for hood filters

Super-desengrasador para filtros de campana de ventilación
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Innu-Science Canada
Nu-Filter™

Nu-Filter™ et Enviro-Performance™ sont des marques de commerce de 
Innu-Science Canada Inc. Technologie exclusive à  Innu-Science Canada Inc. 
Tous droits réservés.

Nu-Filter™ y Enviro-Performance™ son marcas de fábrica de Innu-Science Canada 
Inc. Tecnología exclusiva de Innu-Science Canada Inc. Todos los derechos 
reservados.

Nu-Filter™ and Enviro-Performance™ are trademarks of Innu-Science Canada Inc. 
Technology exclusive to Innu-Science Canada Inc. All rights reserved.





DESCRIPTION : Nu-Ez-Soak™ dégraisse 
facilement et très efficacement les filtres de 
hottes par immersion en eau tiède.

AVANTAGES:

    Technologie unique au monde    
    Entièrement biodégradable
    Certifié Choix Environnemental
    Élimine les odeurs
    Réduit les risques d’incendie
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Sans vapeur nocive
    pH neutre
    Optimise la durée de la vie de la hotte 
    et de ses composantes

Nu-Ez-Soak™ est un produit qui surpasse 
les normes internationales d’accréditations 
environnementales et il peut être utilisé 
avantageusement dans les programmes 
tels que LEED et Visez-Vert (BOMA).

DESCRIPTION: Nu-Ez-Soak™ degreases 
hood filters easily and efficiently by 
immersion in lukewarm water.

BENEFITS:

    Unique technology of its kind in the world
    Completely biodegradable
    Certified Environmental Choice
    Eliminate odors
    Reduces fire hazard
    Safe for users, equipments and the   
    environment
    No toxic vapor
    Neutral pH
    Maximizes life span of the hood and its
    parts

Nu-Ez-Soak™ surpasses international 
environmental accreditation agencies’
standards and can be gainfully used to 
earn credits toward certifications like LEED 
and Go Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-Ez-Soak™ 
desengrasa los filtros de campana de 
ventilación rápida y eficientemente 
mediante la inmersión en agua tibia.

VENTAJAS:

Tecnología única en su clase en el mundo 
    Totalmente biodegradable
    Elección ambiental certificada
    Elimina olores
    Reduce riesgos de incendio
    Seguro para usuarios, equipos y el
    medio ambiente
    No vapores tóxicos
    pH neutro
    Aumenta la vida útil de la campana de 
    ventilación y sus partes

Nu-Ez-Soak™ es un producto que excede 
las normas internacionales de 
acreditaciones ambientales y se puede 
usar ventajosamente en programas 
ambientales como LEED y Go Green 
(BOMA).

Biotechnologie Biotechnology Biotecnología

Nettoyant et super-dégraissant pour filtres de hotte
Cleaner and super-degreaser for hood filters

Limpiador y super-desengrasador para filtros de campana de ventilación
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Innu-Science Canada
Nu-Ez-Soak™

Nu-Ez-Soak™ et Enviro-Performance™ sont des marques de commerce de 
Innu-Science Canada Inc. Technologie exclusive à  Innu-Science Canada Inc. 
Tous droits réservés.

Nu-Ez-Soak™ y Enviro-Performance™ son marcas de fábrica de Innu-Science 
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DESCRIPTION : Nu-Vent™ est conçu 
pour effectuer une biodégradation rapide 
des huiles et graisses accumulées dans les 
conduits de hottes autonettoyantes.

AVANTAGES:

    Technologie unique au monde    
    Entièrement biodégradable
    Certifié Choix Environnemental
    Élimine les odeurs
    Réduit les risques d’incendie
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Sans vapeur nocive
    pH neutre
    Optimise la durée de la vie de la hotte 
    et de ses composantes

Nu-Vent™ est un produit qui surpasse les 
normes internationales d’accréditations 
environnementales et il peut être utilisé 
avantageusement dans les programmes 
tels que LEED et Visez-Vert (BOMA).

DESCRIPTION: Nu-Vent™ is designed for 
rapid biodegrading of oil and fat build-ups 
in self-cleaning hood pipes.

BENEFITS:

    Unique technology of its kind in the world
    Completely biodegradable
    Certified Environmental Choice
    Eliminate odors
    Reduces fire hazard
    Safe for users, equipments and the   
    environment
    No toxic vapor
    Neutral pH
    Maximizes life span of the hood and its
    parts

Nu-Vent™ surpasses international environ-
mental accreditation agencies’ standards 
and can be gainfully used to earn credits 
toward certifications like LEED and Go 
Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-Vent™ está diseñado 
para biodegradar rápidamente aceite y 
acumulaciones grasosas en la tubería de 
las campanas de ventilación de 
auto-limpieza.

VENTAJAS:

Tecnología única en su clase en el mundo 
    Totalmente biodegradable
    Elección ambiental certificada
    Elimina olores
    Reduce riesgos de incendio
    Seguro para usuarios, equipos y el
    medio ambiente
    No vapores tóxicos
    pH neutro
    Aumenta la vida útil de la campana de 
    ventilación y sus partes

Nu-Vent™ es un producto que excede las 
normas internacionales de acreditaciones 
ambientales y se puede usar ventajosa-
mente en programas ambientales como 
LEED y Go Green (BOMA).

Biotechnologie Biotechnology Biotecnología

Nettoyant et super-dégraissant pour hottes autonettoyantes
Cleaner and super-degreaser for self-cleaning hoods

Limpiador y super-desengrasador para campanas de ventilación de auto-limpieza
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DESCRIPTION : Nu-Flow™ élimine 
rapidement les accumulations de matières 
grasses dans les drains et canalisations et 
prévient la formation de bouchons. 
Nu-Flow™ assure un bon écoulement 
dans les canalisations et contrôle les 
mauvaises odeurs.

AVANTAGES:

    Technologie unique au monde    
    Entièrement biodégradable
    Certifié Choix Environnemental
    Élimine les odeurs
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Sans vapeur nocive
    pH neutre
    Prévient la formation de bouchons

Nu-Flow™ est un produit qui surpasse les 
normes internationales d’accréditations 
environnementales et il peut être utilisé 
avantageusement dans les programmes 
tels que LEED et Visez-Vert (BOMA).

DESCRIPTION: Nu-Flow™ quickly      
eliminates grease build-ups in pipes and 
prevents blockages. Nu-Flow™ ensures 
smooth flow through pipes and controls foul 
odors.

BENEFITS:

    Unique technology of its kind in the world
    Completely biodegradable
    Certified Environmental Choice
    Eliminate odors
    Safe for users, equipments and the   
    environment
    No toxic vapor
    Neutral pH
    Prévents clog-ups

Nu-Flow™ surpasses international environ-
mental accreditation agencies’ standards 
and can be gainfully used to earn credits 
toward certifications like LEED and Go 
Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-Flow™ elimina 
rápidamente las acumulaciones de grasas 
en tubería y previene atascos.  Nu-Flow™  
asegura un flujo suave a través de la      
tubería y controla los olores 
desagradables.

VENTAJAS:

Tecnología única en su clase en el mundo 
    Totalmente biodegradable
    Elección ambiental certificada
    Elimina olores
    Seguro para usuarios, equipos y el
    medio ambiente
    No vapores tóxicos
    pH neutro
    Previene acumulaciones

Nu-Flow™ es un producto que excede las 
normas internacionales de acreditaciones 
ambientales y se puede usar ventajosa-
mente en programas ambientales como 
LEED y Go Green (BOMA).

Biotechnologie Biotechnology Biotecnología

Pour drains et canalisations / For drains and pipes / Para sumideros y tubería
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DESCRIPTION : Nu-Trap™ biodégrade 
efficacement les accumulations grais-
seuses et autres résidus organiques dans 
les trappes à graisse et les canalisa-
tions annexées. Il contrôle également les 
odeurs et permet d’espacer les vidanges.
Nu-Trap™ s’utilise manuellement ou avec 
le système de dosage automatique et de 
micro-aération Nu-Air System™, pour une 
biodégradation maximale des huiles et 
graisses.  Innu-Science compte déjà plus 
de 6 000 installations du Nu-Air System™ 
à travers le monde.

AVANTAGES:

    Technologie unique au monde    
    Entièrement biodégradable
    Certifié Choix Environnemental
    Non corrosif pour la peau
    N’abîme pas les surfaces
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Sans vapeur nocive
    pH neutre

Nu-Trap™ est un produit qui surpasse les 
normes internationales d’accréditations 
environnementales et il peut être utilisé 
avantageusement dans les programmes 
tels que LEED et Visez-Vert (BOMA).

DESCRIPTION: Nu-Trap™ biodegrades 
efficiently oil and fat build-ups and other 
organic residues in grease traps and 
connected pipes. Nu-Trap™ eliminates 
odors and reduces frequency of pumping.
Nu-Trap™ works manually or with the auto-
matic-dispensing system and micro-aerating 
Nu-Air System™, which results in maximum 
biodegrading of oils and fats. Innu-Science 
counts more than 6,000 installations of 
Nu-Air System™ in the world.

BENEFITS:

    Unique technology of its kind in the world
    Completely biodegradable
    Certified Environmental Choice
    Non corrosive for skin
    Does not damage surfaces
    Safe for users, equipments and the   
    environment
    No toxic vapor
    Neutral pH

Nu-Trap™ surpasses international environ-
mental accreditation agencies’ standards 
and can be gainfully used to earn credits 
toward certifications like LEED and Go 
Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-Trap™ biodegrada 
eficazmente las acumulaciones gra-
sosas y otros residuos orgánicos en 
las trampas de grasa y las tuberías 
allí conectadas. Controla también los 
olores y permite reducir la frecuen-
cia del vaciado. Nu-Trap™ se utiliza 
manualmente o con el sistema de dosi-
ficación automática y de micro-aire-
ación Nu-Air System™ para una bio-
degradación máxima de los aceites 
y las grasas. Innu-Science cuenta ya 
con más de 6 000 instalaciones de 
Nu-Air System™  en todo el mundo.

VENTAJAS:

Tecnología única en su clase en el mundo 
    Totalmente biodegradable
    Elección ambiental certificada
    No corrosiva para la piel
    No daña las superficies
    Seguro para usuarios, equipos y el
    medio ambiente
    No vapores tóxicos
    pH neutro

Nu-Trap™ es un producto que excede las 
normas internacionales de acreditaciones 
ambientales y se puede usar ventajosa-
mente en programas ambientales como 
LEED y Go Green (BOMA).
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Pour trappes à graisse / For grease traps / Para trampas de grasa

Fiche Technique - Technical Sheet - Ficha técnica

Innu-Science Canada
Nu-Trap™

Nu-Trap™ et Enviro-Performance™ sont des marques de commerce de Innu-Sci-
ence Canada Inc. Technologie exclusive à  Innu-Science Canada Inc. Tous droits 
réservés.

Nu-Trap™ y Enviro-Performance™ son marcas de fábrica de Innu-Science Canada 
Inc. Tecnología exclusiva de Innu-Science Canada Inc. Todos los derechos 
reservados.

Nu-Trap™ and Enviro-Performance™ are trademarks of Innu-Science Canada Inc. 
Technology exclusive to Innu-Science Canada Inc. All rights reserved.





DESCRIPTION : Nu-Super Trap™ bio-
dégrade efficacement les accumulations 
graisseuses et autres résidus organiques 
dans les trappes à graisse et les canalisa-
tions annexées. Il contrôle également les 
odeurs et permet d’espacer les vidanges. 
Nu-Super Trap™ s’utilise manuellement ou 
avec le système de dosage automatique 
et de micro-aération Nu-Air System™, 
pour une biodégradation maximale des 
huiles et graisses.  Innu-Science compte 
déjà plus de 6 000 installations du Nu-Air 
System™ à travers le monde.

AVANTAGES:

    Technologie unique au monde    
    Entièrement biodégradable
    Certifié Choix Environnemental
    Non corrosif pour la peau
    N’abîme pas les surfaces
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Sans vapeur nocive
    pH neutre

Nu-Super Trap™ est un produit qui 
surpasse les normes internationales 
d’accréditations environnementales et il 
peut être utilisé avantageusement dans les 
programmes tels que LEED et Visez-Vert 
(BOMA).

DESCRIPTION: Nu-Super Trap™ bio-
degrades efficiently oil and fat build-ups 
and other organic residues in grease traps 
and connected pipes. Nu-Super Trap™ 
eliminates odors and reduces frequency of 
pumping. Nu-Super Trap™ works manually 
or with the automatic-dispensing system 
and micro-aerating Nu-Air System™, which 
results in maximum biodegrading of oils 
and fats. Innu-Science counts more than 
6,000 installations of Nu-Air System™ in 
the world.

BENEFITS:
    Unique technology of its kind in the world
    Completely biodegradable
    Certified Environmental Choice
    Non corrosive for skin
    Does not damage surfaces
    Safe for users, equipments and the   
    environment
    No toxic vapor
    Neutral pH

Nu-Super Trap™ surpasses international 
environmental accreditation agencies’ stan-
dards and can be gainfully used to earn 
credits toward certifications like LEED and 
Go Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-Super Trap™ 
biodegrada eficazmente las acumu-
laciones grasosas y otros residuos 
orgánicos en las trampas de grasa y 
las tuberías allí conectadas. Controla 
también los olores y permite reducir 
la frecuencia del vaciado. Nu-Super 
Trap™ se utiliza manualmente o con 
el sistema de dosificación automática 
y de micro-aireación Nu-Air System™  
para una biodegradación máxima de 
los aceites y las grasas. Innu-Science 
cuenta ya con más de 6 000 instala-
ciones de Nu-Air System™ en todo el 
mundo.

VENTAJAS:

Tecnología única en su clase en el mundo 
    Totalmente biodegradable
    Elección ambiental certificada
    No corrosiva para la piel
    No daña las superficies
    Seguro para usuarios, equipos y el
    medio ambiente
    No vapores tóxicos
    pH neutro

Nu-Super Trap™ es un producto que 
excede las normas internacionales de 
acreditaciones ambientales y se puede 
usar ventajosamente en programas 
ambientales como LEED y Go Green 
(BOMA).
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Pour trappes à graisse / For grease traps / Para trampas de grasa
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DESCRIPTION : Nu-CompactKleen™ 
est conçu pour enrayer les mauvaises 
odeurs à la source. Son mode d’action 
unique permet de purifier l’air ambiant 
tout en nettoyant les surfaces en profon-
deur. Recommandé dans les endroits où 
l’on retrouve des souillures abondantes 
et malodorantes, tels que dans les salles 
à déchets, cages d’escaliers publiques, 
stationnements, bacs de récupération 
d’huiles usées et tout autre endroit 
problématique.

AVANTAGES:

    Technologie unique au monde    
    Entièrement biodégradable
    Certifié Choix Environnemental
    Élimine les odeurs
    Sécuritaire pour les utilisateurs, les
    équipements et l’environnement
    Sans vapeur nocive
    pH neutre

Nu-CompactKleen™ est un produit qui 
surpasse les normes internationales 
d’accréditations environnementales et il 
peut être utilisé avantageusement dans les 
programmes tels que LEED et Visez-Vert 
(BOMA).

DESCRIPTION: Nu-CompactKleen™ is 
made to eliminate foul odors at the source. 
Its unique action mode allows purify
ambient air while cleaning surfaces 
deep-down. Recommended in places where 
excess dirt and foul odors are found like 
garbage rooms, public stairwells, parkings, 
used oil recuperation bins and all other
problem areas.

BENEFITS:

    Unique technology of its kind in the world
    Completely biodegradable
    Certified Environmental Choice
    Eliminate odors
    Safe for users, equipments and the   
    environment
    No toxic vapor
    Neutral pH

Nu-CompactKleen™ surpasses international 
environmental accreditation agencies’  
standards and can be gainfully used to 
earn credits toward certifications like LEED 
and Go Green (BOMA).

DESCRIPCIÓN: Nu-CompactKleen™ está 
hecho para eliminar olores en la fuente. 
Su modo de acción permite purificar el 
ambiente mientras limpia las superficies 
en profundidad. Se recomienda para 
lugares donde se encuentra exceso de 
suciedad y malos olores, como los cuartos 
de basura, escaleras en edificios públicos,  
estacionamientos, recipientes de recu-
peración de aceites usados y otras áreas 
problemáticas.

VENTAJAS:

Tecnología única en su clase en el mundo 
    Totalmente biodegradable
    Elección ambiental certificada
    Elimina olores
    Seguro para usuarios, equipos y el
    medio ambiente
    No vapores tóxicos
    pH neutro

Nu-CompactKleen™ es un producto que 
excede las normas internacionales de 
acreditaciones ambientales y se puede 
usar ventajosamente en programas 
ambientales como LEED y Go Green 
(BOMA).
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Purificateur d’odeurs à action nettoyante
Odor purifier with cleaning action

Purificador de ambiente con acción limpiadora
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