
Description 
Le détergent pour le lavage manuel de la vaisselle Nu-Cycle 6 MC est spécialement 
conçu pour le lavage manuel de la vaisselle, des verres et des ustensiles. Sa formula-
tion à faible empreinte écologique est facile à rincer et procure un pouvoir nettoyant et 
dégraissant efficace et persistant. 

L’utilisation de la gamme lave-vaisselle Eco Cycle MC est la meilleure solution pour 
réduire l’impact environnemental sur le milieu aquatique. Elle s’inscrit bien dans une 
démarche éco-responsable de la part des comités dédiés au virage vert.

Utilisation
Le détergent pour le lavage manuel de la vaisselle Nu-Cycle 6 MC est idéal pour une 
utilisation dans le secteur de la transformation des aliments et des services alimen-
taires tels que les restaurants, les cafétérias, les traiteurs et autres. POUR USAGE 
PROFESSIONNEL.
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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

Mode d’emploi
 À l’aide d’un système précis de dilution, diluer le produit à l’eau tiède ou chaude 

selon une proportion de 1:500 à 1 :2000 (2 ml à 0,5 ml par litre) dans un bac ou 
un évier. Dans l’éventualité où il serait impossible d’utiliser un système de dilution, 
ajouter le produit dans le bac avant d’ajouter l’eau.

  Déposer la vaisselle, les verres ou les ustensiles dans le bac. 

 Faire tremper la vaisselle et la nettoyer avec un linge, une brosse ou un tampon 
à récurer.

 Rincer abondamment.

 Mettre la vaisselle sur un support à égoutter et laisser sécher.

Mise en garde : Toutes les surfaces alimentaires traitées avec ce produit doivent 
être bien rincées à l’eau potable.

Détergent pour le lavage  
manuel De la vaisselle

15209 / 15690

Assurer une formation continue du personnel quant aux bonnes procédures 
de travail ■ Porter des gants pour éviter les risques de coupure ■ Assurer 
une saine gestion des outils de lavage ■ Ne pas surcharger l’eau de lavage 
■ Racler les surplus de nourriture et les disposer dans un bac à ordures ou à 
composte ■ Ne pas laisser la vaisselle tremper sur des périodes excessives 
de temps ■ Laver lorsque l’eau est encore chaude ou tiède ■ Ne pas ranger 
ou empiler la vaisselle si elle n’est pas entièrement sèche ■ Toujours bien 
assécher ses mains après le lavage.

Conseils de travail  Table de dilution
1:500 - 1:2000 

0.20 % - 0.05 % 

2 ml - 0,5 ml / 1L

utilisation / use
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Énoncés de risques : Attention : Ce produit peut provoquer une irritation occulaire 
s’il entre en contact direct avec les yeux. Peut provoquer des troubles gastro-intestinaux 
mineurs en cas d’ingestion. Mesures de précautions : Ne pas ingérer. Se laver les mains 
après manipulation. Le port de lunettes de sécurité est recommandé. Porter des gants de 
nitrile si le produit est utilisé sur une longue période. Premiers soins : Yeux : Retirer les 
lentilles cornéennes si la victime en porte. Rincer immédiatement les yeux à l’eau courante 

pendant 15 minutes. Peau : Rincer à l’eau courante les parties exposées et laver les vêtements souillés 
avant de les réutiliser. Ingestion : Faire boire quelques verres d’eau à la victime si elle est consciente. 
Inhalation : Déplacer la victime à l’air frais si des malaises surviennent. Recommandations : Consulter 
un médecin si des symptômes apparaissent ou persistent. Lui présenter la fiche de données de sécurité 
(FDS). Consulter la FDS avant d’utiliser le produit. Risk phrases: Caution: This product may cause 
eye irritation if it comes into direct contact with eyes. Can cause minor intestinal discomfort and nausea 
if ingested. Precautionary measures: Do not ingest. Wash hands after handling. Wearing safety glasses 
is recommended. Wear nitrile gloves if the product is used over a long period. First aid: Eyes: Remove 
contact lenses if applicable. Immediately flush eyes with water for 15 minutes. Skin: Flush with water and 
wash all exposed contaminated clothing before reuse. Ingestion: Give several glasses of water if victim is 
conscious. Inhalation: Move victim to fresh air if discomfort occurs. Recommendations: Seek medical 
attention if symptoms develop or persist. Give the Material and Safety Data Sheet (MSDS) to medical staff. 
Read the MSDS before using the product.

Innu-Science, Eco Cycle MC et Nu-Cycle 6 MC sont des marques de commerce du Groupe Mikaan Inc.
Technologie exclusive à Innu-Science Canada Inc. Tous droits réservés. Fabriqué au Canada par Innu-Science.

Innu-Science, Eco Cycle TM and Nu-Cycle 6 TM are trademarks of Groupe Mikaan Inc.
Technology exclusive to Innu-Science Canada Inc. All rights reserved. Made in Canada by Innu-Science.

Lot #

Contenu net / Net content:

Nettoyants pour Surfaces Dures - 
Détergents pour vaisselle certifié sous DDC-146

Hard Surface Cleaners - Dishwashing 
Detergents certified under CCD-146

dilutions 

1 : 500 à / to 1 : 2 000 2 ml / L à / to 0,5 ml / L

ph neutre / neutral ph

1 7 14

Fr nu-cycle 6 Mc :
dÉterGent Pour le laVaGe Manuel de la Vaisselle

Description : Nu-Cycle 6 MC est spécialement conçu pour le lavage manuel de la vaisselle, des verres 
et des ustensiles. Sa formulation à faible empreinte écologique est facile à rincer et procure un 
pouvoir nettoyant et dégraissant persistant. À faible toxicité aquatique et facilement biodégradable 
(selon les critères de l’OCDE série 301), Nu-Cycle 6 MC permet de réduire les rejets en produits 
chimiques nocifs dans l’environnement. Utilisation : Le détergent pour le lavage manuel de la 
vaisselle est idéal pour une utilisation dans le secteur de la transformation des aliments et des services 
alimentaires, tels que les restaurants, cafétérias, traiteurs et autres. Mode d’emploi : À l’aide d’un 
système précis de dilution, diluer Nu-Cycle 6 MC selon une proportion de 1 : 500 à 1 : 2 000 (2 ml à 
0,5 ml par litre d’eau) dans un bac ou un évier. Dans l’éventualité où il serait impossible d’utiliser un 
système de dilution, ajouter Nu-Cycle 6 MC dans le bac avant d’ajouter l’eau. Déposer la vaisselle, les 
verres ou les ustensiles dans le bac. Faire tremper la vaisselle et la nettoyer avec un linge, une brosse 
ou un tampon à récurer. Rincer abondamment. Égoutter et laisser sécher. Pour utilisation dans les 
établissements alimentaires : Les surfaces entrant en contact avec les aliments devront être rincées 
à l’eau potable avant leur réutilisation. Pour plus d’informations, consulter la fiche technique.

Composition : Contient eau, alkyl polyglycosides, laureth sulfate de sodium, cocamidopropyl 
bétaine, fragrance.

Recycler les contenants là où les installations le permettent.

PoUR USAgE PRoFESSIoNNEL SEULEMENT.

en nu-cycle 6 tM: handWashinG deterGent For dishes

Description: Nu-Cycle 6 TM is specially designed for handwashing dishes, glasses and utensils. Its 
eco-friendly formula is easy to rinse and provides long-lasting, effective cleaning power. This readily 
biodegradable product (according to OECD 301 series tests) has low aquatic toxicity and helps reduce 
the release of harmful chemicals into the environment. Use: Nu-Cycle 6 TM is ideal for use in the food 
processing and service industry, such as restaurants, cafeterias, caterers, etc. Directions: Using a 
precise dilution system, dilute Nu-Cycle 6 TM at a ratio of 1 : 500 to 1 : 2,000 (2 ml to 0.5 ml per liter 
of water) in a dish tub or sink. If using a dilution system is not an option, dose Nu-Cycle 6 TM into the 
tub before adding the water. Place the dishes, glasses or utensils in the tub. Submerge and clean with 
a dish rag, scrub brush or scouring pad. Rinse with plenty of water. Place dishes on a drain rack to 
dry. For use in food establishments: All food contact surfaces must be rinsed with potable water 
before reuse. For more information, consult the technical data sheet.

Composition: Contains water, alkyl polyglycosides, sodium laureth sulfate, cocamidopropylbetain, 
fragrance.

Recycle packaging where facilities allow it.

FoR PRoFESSIoNAL USE oNLY.

Détergent pour le
laVaGe Manuel de la Vaisselle
handWashinG deterGent
for Dishes
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Conformités réglementaires
D2B
Ce produit n’est pas réglementé selon le règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. La consulter avant utilisation. 
Conseils de sécurité : Le port de lunettes de protection est recommandé pour éviter tout contact avec les yeux.
Ne pas ingérer. Garder hors de la portée des enfants.

Respect de l’environnement  

Conseils environnementaux
Jeter les résidus alimentaires solides dans des bacs à ordures ou à com-
post ■ Former le personnel sur l’impact environnemental de leur travail.
■ Respecter la notion de juste dose en utilisant que la quantité de détergent 
requise (pour des performances optimales) ■ Installer une trémie de cap-
tage de solides avant la purge du bac ou de l’évier de lavage ■ Convertir 
l’ensemble des produits de la chaîne de lavage de la vaisselle à des pro-
duits respectueux de l’environnement.

Gains environnementaux
Réduction du stress sur l’environnement ■ Produit concentré: réduction de 
la consommation, du transport et des rejets ■ Faible toxicité aquatique et 
facilement biodégradable (selon les critères de l’OCDE série 301) ■ Ré-
duction des rejets en produits chimiques : sans EDTA et sans phosphates, 
sans chlore et sans substances cancérigènes.

 

Formats disponibles
15209 2 X 4 L
15690 1 X 20 L  

Technologie
La technologie derrière les propriétés 
uniques du détergent pour le lavage 
manuel de la vaisselle Eco Cycle MC 

est basée sur la sélection précise 
d’agents mouillants et de surfac-
tants à haute performance et à faible 
toxicité aquatique. Les surfactants 
sélectionnés répondent aux critères 
européens en matière de biodégra-
dabilité en aérobie et anaérobie. Ils 
évitent ainsi une accumulation dans 
les boues de nos lacs et nos rivières. 
Ils sont également peu irritants pour 
la peau.

Composition 
Eau, surfactant non-ionique, surfactant anionique, surfactant amphotérique.

Propriétés
Liquide incolore,  fragrance ensoleillée.
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Produits complémentaires
Détergent eau 
douce pour 
lave-vaisselle 
professionnels 

Détergent eau  
dure pour 
lave-vaisselle 
professionnels 

Agent de rinçage 
pour lave-vaisselle 
professionnel 

Agent de trempage 
pour la vaisselle

Détergent 
concentré pour 
chaudrons et 
casseroles 

Détergent pour le lavage 
manuel De la vaisselle

15209 / 15690

Lave-Autos Commerciaux 
certifié sous DCC-146

Commercial Carwash Services 
certified under CCD-146


