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Nu-FuzionMC
Dégraissant spécialisé

SymBio Nettoyants et dégraissants industriels

Bénéfices 

• Très efficace sur les huiles minérales et taches tenaces.

• Faible odeur et faible en COV.

• Remplace avantageusement les solvants  
dommageables pour la santé des travailleurs.

Codes produits et emballages

10395 630 ml 12 unités

10394 5 L 2 unités

10397 10 L 1 unité

10398 25 L 1 unité

Mode d’emploi

Appliquez pur ou dilué, selon le type de saleté. Pour autolaveuse, utilisez 
en dilution recommandée. Afin d’optimiser le dosage d’utilisation, 
consultez un représentant InnuScience.

Taches tenaces: Pulvérisez la surface. Brossez ou frottez avec un linge 
propre afin d’enlever l’excès de solution.

Huiles minérales lourdes et collantes: Pulvérisez les surfaces à 
dégraisser. Laissez agir le produit pendant quelques minutes. Brossez 
ou frottez avec un linge propre afin d’enlever l’excès de solution. Donnez 
une deuxième application au besoin.

Autolaveuse: Diluez à 1% dans le réservoir de solution nettoyante de 
l’autolaveuse. Nettoyez les sols en assurant une bonne récupération de 
la solution de nettoyage. Remise en état: Laissez la solution agir sur 
le sol sans récupération, si possible, repassez sur le sol avec les brosses 
rotatives avant la récupération.

    

•  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-Fuzion MC est un dégraissant spécialisé. Prêt à l’emploi ou concentré. 
Déloge les accumulations d’huile et graisse moteur, les graffiti légers, les 
traces de colle ainsi qu’un grand nombre de taches tenaces. Recommandé 
en dilution pour utilisation en autolaveuse (mousse modérée). Remplace 
adéquatement les aérosols solvantés. POUR USAGE PROFESSIONNEL 
SEULEMENT.

        

Dilution

                     Prêt à l’emploi

1 % 10 ml / L 1 : 100

pH 11,5

• Produit agréé contact alimentaire.


