
Description 
Nu-Smell PlusMC est un contrôleur d’odeurs biotechnologique ultra performant qui éli-
mine à la source les mauvaises odeurs en provenance des souillures que l’on retrouvent 
dans les salles de bains et les toilettes. Il élimine efficacement les odeurs d’urines. 

Utilisation
Nu-Smell PlusMC est idéal pour utilisation dans les toilettes publiques, les centres pour 
personnes âgées, les centres de services de garde (garderies, centres de la petite en-
fance, crèches, etc.) et toilettes mobiles,… POUR USAGE PROFESSIONNEL.

Pour l’élimination des mauvaises  
odeurs dans les toilettes

Biotechnologies d'Innu-Science
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Mode d’emploi
Nu-Smell PlusMC est un produit prêt à l’emploi. Vaporisez directement sur les surfaces 
d’où proviennent les mauvaises odeurs. 

Salles de bains, toilettes et lieux publics:  1. Bien nettoyer le sol à l’aide du nettoyant 
à salles de bains Nu-Smell PlusMC. 2. À l’aide d’une bouteille (vaporisatrice) ou d‘une 
bonbonne, vaporisez de 3 à 4 jets sur le sol au pied de chaque urinoir et cuvette ainsi 
que dans les urinoirs. 3. Laissez agir. 4. Si requis, vaporisez 1 à 2 fois par jour de 3 à 4 
jets sur le sol au pied de chaque urinoir et cuvette ainsi que dans les urinoirs.

Matières génératrices de mauvaises odeurs – Vêtements souillés, couches, etc.: 
1. En attendant de pouvoir les nettoyer, vaporisez de 3 à 4 jets de Nu-Smell PlusMC di-
rectement sur les tissus ou les objets souillés. 2. Laissez agir. 3. Répétez au besoin. 
4. Ramassez le surplus de solution de nettoyage. 

iseu-033-00

Innu-Science France
9, quai aux Fleurs

75004 PARIS
Tél:  +33 (0) 1 43 29 24 45
Fax: +33 (0) 1 40 46 54 59

www.innu-science.fr

Conseils de travail 

■ Bien localiser la source du problème d’odeurs.
■ Vaporisez le produit directement sur la source du produit.
■ Ne jamais mélanger des produits.
 

« Créateurs de  
nouvelles technologies 

pour l’hygiène  
professionnelle.»
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Conformités réglementaires
(CE) No 648/2004 - Sur les détergents
(CE) No 1999/45 et adaptations – Classification/risque
(CE) No 1907/2006 – (annexe II) – Fiches de données de sécurité
(CE) No 1907/2006 – Enregistrement REACH

Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse selon la Directive européenne 1999/45/CE et ses amendements. Non 
règlementé sous le règlement sur le transport des matières dangereuses. 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. La consulter avant utilisation.
Conseils : S25- Éviter le contact avec les yeux. S26- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec 
de l’eau et consulter un spécialiste.

Respect de l’environnement 
Conseils environnementaux
Respectez les procédures de travail • Évitez d’utiliser des produits contrô-
leurs d’odeurs dans les urinoirs (pastilles, systèmes diffuseurs – «drip») 
■ Éliminez les systèmes diffuseurs de parfums d’ambiance : réglez les 
problèmes d’odeurs à la source en utilisant Nu-Smell PlusMC  ■ Ne ja-
mais utiliser de nettoyants ou de produits chlorés (eau de javel) ■ Limi-
tez l’utilisation de désinfectants : adoptez le principe de la Désinfection 
Raisonnable (pour plus d’information à ce sujet, consultez votre directeur 
commercial  d’Innu-Science) ■ Formez le personnel sur l’impact environ-
nemental de leur travail.

Gains environnementaux
Réduction du stress sur l’environnement ■ Faible toxicité aquatique et 
facilement biodégradable ■ Réduction de votre utilisation et vos rejets 
en produits chimiques ■ Produit concentré : réduction du transport (GES) et des contenants ■ Produit sans COV : Ré-
duction des GES ■ Élimination des parfums d’ambiance générateurs de COV et réduction du syndrome du bâtiment 
malade (sick building syndrome) ■ Réduction de consommation d’énergie (nettoyage efficace sans eau chaude). 
S’inscrit bien dans une démarche éco-responsable de la part des comités dédiés au virage vert.

 

Codes packaging
ISEU-033-00-1630   2 X 630 ml (incluant 4 vaporisateurs)
ISEU-033-00-1005   1 X 5 litres
ISEU-033-00-1010   1 X 10 litres
ISEU-033-00-1025   1 X 25 litres

Pour l’élimination des  
mauvaises odeurs dans  
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Technologie
La technologie Nu-Smell PlusMC 
repose sur l’utilisation de cultures 
bactériennes compétitives qui sont 
spécifiquement adaptées à la dégra-
dation rapide de l’urine et de la matiè-
re organique. Leur croissance sur les 
surfaces souillées assure une élimi-
nation de l’urine et des autres subs-
tances génératrices de mauvaises 
odeurs. Elles garantissent une action 
rémanente d’élimination des odeurs.

Composition
<5% de surfactants non ioniques, colorant, fragrance, cultures bactériennes, agent de conservation.

Propriétés
Liquide bleu, odeur de menthe.

pH
neutre

71 14

Nu-Kleen Smell MC

Nettoyant toutes surfaces 

pour salles de bain.
 

Produit complémentaire
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