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Bénéfices 

• Remplace avantageusement les acides corrosifs.
• Sécuritaire pour les utilisateurs, les surfaces  

et l’environnement.
• Produit concentré : moins d’emballage.

pH 3,5

Codes produits et emballages

10592 1 L 8 unités

10689 1 L rond 12 unités

10591 5 L 2 unités

10594 10 L 1 unité

10595 25 L 1 unité

Mode d’emploi

1. Diluez le produit. 2. Nettoyez et rincez. Pour les taches tenaces, laissez 
agir la solution quelques minutes, frottez, si nécessaire et rincez.

Nettoyage manuel des surfaces (baignoires, douches, cuvettes, 
éviers, robinetteries, fontaines à boire, etc.): Diluez le Nu-Bio 
Scrub MC entre 1,5% et 3% (en fonction de la dureté de l’eau et de 
la tâche à accomplir) dans un pulvérisateur ou un seau. Appliquez 
la solution directement sur les surfaces, frottez à l’aide d’un linge 
microfibre, un tampon doux ou une brosse et rincez. Pour les 
accumulations plus importantes de résidus, laissez la solution agir 
avant de frotter.

Nettoyage des douches à grande surface (douches et sols de 
douches): Utilisez un pistolet mousse à une dilution de 1% et 
appliquez la solution de Nu-Bio Scrub MC sur toutes les surfaces (murs, 
sol, robinetteries, etc.). Rincez à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’un 
canon à pression. Pour les accumulations importantes de résidus, 
laissez la solution agir et frottez à l’aide d’une brosse, puis rincez.

Sols - Nettoyage avec seau: Diluez à 1% dans un seau. Étendez la 
solution généreusement avec une frange de lavage à plat. Frottez. 
Ramassez le surplus de solution de nettoyage.

Sols - Nettoyage avec autolaveuse: Diluez à 0,5% dans le réservoir 
de solution nettoyante de l’autolaveuse. Nettoyez les sols en assurant 
une bonne récupération de la solution de nettoyage.

Mise en garde : N’utilisez pas le Nu-Bio Scrub MC sur les marbres et 
les surfaces à base de carbonate sensibles aux acides. Conservez le 
produit dans un endroit frais. N’exposez pas au soleil direct.

Dilution

600 ml
3 % 20 ml / 600 ml 1 : 30

1.5 % 10 ml / 600 ml 1 : 60

1 % 1:100

1 % 50 ml / 5 L 1:100

0.5 % 1:200

Description et utilisation

Nu-Bio Scrub MC est idéal pour nettoyer les douches, les baignoires, 
les urinoirs, les toilettes, la robinetterie et les autres surfaces exposées 
à l’eau et/ou aux résidus de savon et pour l’entretien des sols dans 
les vestiaires et autour des piscines. Nu-Bio Scrub MC peut aussi être 
utilisé pour la remise en état des métaux, tels que l’acier inoxydable, le 
laiton, le cuivre, etc., sans les endommager.
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• Produit agréé contact alimentaire.

•  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.


