
Description 
L’assouplissant concentré pour lessive Nu-Cycle A MC de la gamme Eco Cycle MC 
est composé d’agents actifs concentrés de haute efficacité. Il offre douceur et fraîcheur 
prolongée pour les vêtements et tissus. Il est économique à l’usage et a un très faible 
impact environnemental.

Utilisation
L’assouplissant concentré pour lessive Nu-Cycle A MC s’utilise dans tous les types 
de machines à laver, seul ou en combinaison avec le détergent à lessive Eco Cycle MC. 
Il s’utilise à haute ou à basse température.
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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
Mesurer la dose de produit et ajouter au distributeur automatique ou lors du cycle de 
rinçage final. Pour éviter la formation de légères taches, ne pas verser l’assouplis-
sant directement sur les vêtements. Si le produit gèle ou épaissit, dissoudre un bou-
chon d’assouplissant dans un petit contenant rempli d’eau chaude. Bien agiter avant 
utilisation. Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser sur 
des vêtements de coton faits de tissus pelucheux comme le polar ou le tissu éponge, 
car les assouplissants textiles risquent d’accroître l’inflammabilité de ces types de 
tissus. Ne pas utiliser ce produit sur des vêtements de nuit pour enfants ou tout autre 
textile résistant au feu, au risque de réduire l’efficacité de cette propriété.
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Utilisez une quantité d’assouplissant appropriée ■ Évitez le contact direct 
entre l’assouplissant et les vêtements, car vous risqueriez de causer des 
taches et des marques ■ Séparez les couleurs avant d’effectuer le lavage 
du linge

Conseils de travail  
Tableau de dilution

Charge normale  30 ml
Charge élévée  60 ml
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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. Éviter le contact direct avec 
les yeux et les expositions prolongées sur la peau. Il est recommandé de porter des lunettes 
de sécurité si des conditions d’éclaboussures surviennent. Premiers soins : Yeux : Retirer les 
lentilles cornéennes si la victime en portent. Rincer immédiatement les yeux à l’eau courante 

pendant 15 minutes. Peau : Rincer à l’eau courante. Ingestion : Faire boire quelques verres d’eau à la 
victime si elle est consciente. Recommandations : Consulter un médecin si des symptômes apparaissent 
ou persistent. Lui présenter la fiche de données de sécutité (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. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Wearing safety glasses is recommended 
if splashing conditions occur. First aid: Eyes: Remove contact lenses. Immediately flush eyes with water 
for 15 minutes. Skin: Just flush with water. Ingestion: Give several glasses of water if victim is conscious. 
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 A 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 A 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:

dilutions 

Charge normale / Normal load 30 ml

Charge élevée / Large load 60 ml

FR nu-cycle a Mc : assouPlissant concentRé PouR lessiVe

Description : Nu-Cycle A MC est une formulation concentrée à haute efficacité qui offre douceur 
et fraîcheur prolongée pour les vêtements et tissus. Il entraîne des économies à l’usage et a un 
très faible impact environnemental. Utilisation : Nu-Cycle A MC s’utilise dans tous les types de 
machines à laver. Il s’utilise à haute ou à basse température. Mode d’emploi : Mesurer la dose de
Nu-Cycle A MC et mettre dans le compartiment prévu à cet effet pour le cycle de rinçage. La dose peut 
varier en fonction de la dureté de l’eau. Pour plus d’informations, consulter la fiche technique.

Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser ce produit sur des vêtements de 
coton faits de tissus pelucheux comme le polar ou tissu-éponge, car les assouplissants textiles risquent 
d’accroître l’inflammabilité de ces types de tissus. Ne pas utiliser ce produit sur des vêtements de nuit 
pour enfants ou tout autre textile résistant au feu, au risque de réduire l’efficacité de cette propriété. 

Composition : Contient eau, surfactant cationique, fragrance.

Recycler les contenants là où les installations le permettent.

PoUR USAgE PRoFESSIoNNEL SEULEMENT.

en nu-cycle a tM: concentRated FaBRic soFteneR FoR laundRy

Description: Nu-Cycle A TM is a concentrated, high-efficiency formula that leaves clothes and 
fabrics feeling soft and fresh. The concentrated formula means you get great results while using less 
product, plus it is gentle on the environment. Use: Nu-Cycle A TM can be used in all types of washing 
machines. It works in hot or cold water. Directions: Measure the Nu-Cycle A TM dose into the rinse 
cycle compartment. Dosage may vary depending on water hardness. For more information, 
consult the technical data sheet.

Caution: Keep out of reach of children. Do not use on fluffier fabrics that contain cotton, such as 
fleece and terry cloth. The use of liquid fabric softeners may increase the flammability of this type of 
fabrics. Do not use this product on children’s sleepwear or other textile flame-resistant garments as it 
may reduce the efficiency of this property.

Composition: Contains water, cationic surfactant, fragrance.

Recycle packaging where facilities allow it.

FoR PRoFESSIoNAL USE oNLY.

assouPlissant concentRé
pour lessive

concentRated FaBRic soFteneR
for laundry
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Conformités réglementaires
D2B 
Énoncé de risques: Attention : Ce produit peut provoquer une irritation oculaire 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. Éviter le contact direct avec les yeux et les expositions prolongées sur la peau. Il est recommandé de porter 
des lunettes de sécurité si des conditions d’éclaboussures surviennent.  Premiers soins: Yeux : Retirer les lentilles 
cornéennes si la victime en porte. Rincer immédiatement les yeux à l’eau courante pendant 15 minutes. Peau : Rin-
cer à l’eau courante. Ingestion : Faire boire quelques verres d’eau à la victime si elle est consciente. Recomman-
dations : 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.

Respect de l’environnement  

Conseils environnementaux
■ Adoptez des pratiques qui visent à limiter les rejets dans l’environnement 
■ Formez le personnel sur l’impact environnemental de leur travail ■ N’uti-
lisez que la quantité nécessaire d’assouplissant ■ Économisez de l’énergie 
et de l’argent en effectuant vos cycles de lavage à l’eau froide ■ Ne pas 
sécher les vêtements et tissus de façon excessive (économie d’énergie et 
protection des tissus).

Gains environnementaux
■ Réduction du stress sur l’environnement ■ Produit concentré : réduction 
de la consommation, du transport et des rejets ■ Tensioactif biodégradable 
selon les normes OCDE série 301 ■ Aucun ingrédient cancérogène ■ Ne 
contient pas de phosphates, EDTA/NTA, nonyl phenol, chlore ou colorant

 

Format disponible
15204 2 X 4 L 

Technologie
L’assouplissant concentré pour les-
sive Nu-Cycle A MC de la gamme Eco 
Cycle MC est un mélange judicieux et 
soigneusement étudié d’ingrédients à 
caractère cationique d’origine végé-
tale. L’assouplissant concentré pour 
lessive Nu-Cycle A MC de la gamme
Eco Cycle MC donne douceur et sou-
plesse au linge tout en étant sécuri-
taire pour l’environnement.

Composition 
Eau, surfactant cationique, fragrance

Propriétés
Liquide blanc, fragrance printanière
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Produit complémentaire
Détergent neutre
pour lessive
Haute efficacité et traditionnel
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