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LA BIOTECHNOLOGIE

Micro-organimes

Enzymes

1. Les tensio-actifs décollent 
et émulsionnent les salissures.

2. Les enzymes dégradent les 
salissures tenaces

3. Les micro-organismes digèrent 
les salissures et éliminent 
les odeurs en profondeur

LES AVANTAGES DES PRODUITS BIOTECHNOLOGIQUES

          Ultra concentrés
           Aussi efficaces que les produits chimiques traditionnels  

          Multi-usages
           3 produits suffisent pour nettoyer toutes les surfaces : Nu-Kleen Smell,
           Nu-Bio Scrub et Nu-Action 3  

          Ultra concentrés
           1L de produit pur = 200 pulvérisateurs de 630 ml 

          Sans danger pour les utilisateurs, les surfaces et pour l’environnement 

          Ne contiennent pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM)

           La plupart des produits biotechnologiques ne contiennent pas de C.O.V.

           Ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens

« Pas d’odeur ne veut pas dire que ce n’est pas propre »

PARFUM

PROPRETÉ

         Vaporisateur          Seau            Nettoyeur haute pression/Canon à mousse            Autolaveuse

La biotechnologie d’InnuScience est la combinaison entre la science du vivant et la chimie verte au service de l’hygiène 
professionnelle. C’est le respect de l’équilibre entre l’homme et la nature pour un nettoyage performant, durable et 
respectueux des utilisateurs.

COMMENT FONCTIONNE LA BIOTECHNOLOGIE ?

  Enzymes :
  Protéines produites par tous les organismes vivants qui agissent comme des catalyseurs 
                             naturels. Leur rôle est d’attaquer les salissures soulevées. Leur action est instantanée.  

  Micro-organismes :
  Organisme qui a pour rôle de s’installer sur les surfaces nettoyées, de digérer et éliminer les   
  salissures en particulier les molécules génératrices de mauvaises odeurs. Cette action s’inscrit   
  dans la durée (rémanence).

MODE D’ACTION : 
Lorsque la solution est diluée, les bactéries s’activent et produisent des enzymes.

Un film actif continue à nettoyer et à détruire les odeurs jusqu’à 8h après application.

LES DATES LIMITES D’UTILISATION : 
          La DLU des produits concentrés et dans leur contenant d’origine est de 36 mois.

          La DLU des produits dilués en prêt à l’emploi est d’un mois.



ENTRETIEN DES SOLS & SURFACES

NU-ENERGIKÄ
Décapant écologique à faible odeur

Pénètre et émulsifie rapidement les accumulations de bouche-pores et d’émulsions sols.
pH pur : 10,3 à 11
Applications : pour tous les types de finitions de sol (traditionnelles et écologiques).

S’utilise avec une monobrosse basse vitesse.
- 
• Réf. IS40100C5X (2 x 5L)
          

DILUTION NU-ENERGIKÄ

Accumulations
importantes 1 : 4 200 ml / L 

d’eau

Accumulations
moyennes 1 : 8 110 ml / L 

d’eau

NU-EGÄL
Relustrant à plancher hybride avec bio-élastomères

Relustrant rénovateur pour la protection des sols. Sans métaux lourds. Remplace tous les 
relustrants non écologiques.
pH : 8 à 8,5
Applications : tous types de vinyles composés et pierres naturelles.
S’utilise avec une monobrosse basse ou haute vitesse.
- 
• Réf. IS40200C5X (2 x 5L)    • Réf. IS76818ETIQ10 (10 étiquettes)    
               IS76818ETIQ100 (100 étiquettes)      

PRÊT À L’EMPLOI

NU-GLOSSÄ™
Émulsion sols, haute brillance

Produit à haute performance et à faible odeur pour un lustre durable extrêmement 
brillant. 
pH : 7,2 à 7,9
Applications : les zones à forte fréquentation.
S’utilise avec toutes les méthodes d’application et types d’applicateurs.
- 
• Réf. IS40003C5 (2 x 5L)
          

NU-ACTION 3
Dégraissant surpuissant
Produit préconisé pour les nettoyages difficiles dans les écoles, les bureaux administratifs 
et les lieux publics. Remplace les dégraissants alcalins.
pH : 7
Applications : toutes surfaces.
S’utilise avec une microfibre, un pulvérisateur, un bandeau de lavage, un nettoyeur 
haute pression, une monobrosse ou une autolaveuse.
- 
• Réf. IS13201S2X (12 x 1L - sans doseur)  • Réf. IS76815ETIQ10 (10 étiquettes)
            IS13201C5X (2 x 5L)                              IS76815ETIQ100 (100 étiquettes)    
            IS132011010 (10L)
            IS132011025 (25L)   • Réf. IS50233 (Bouchon doseur - À l’unité)

DILUTION NU-ACTION 3

        600 ml 1 % 6 ml / 600 ml

        5 L 0,5 % 25 ml / 5 L

NU-LIFE
Dégraissant moussant

Dégraissant moussant concentré pour travaux lourds. Il dissout les huiles et les graisses 
minérales et enlève les accumulations de souillures industrielles. Remplace les solvants 
dommageables pour la santé des travailleurs.
pH : 7

Applications : sols, moteurs, transmissions, jantes...

S’utilise avec un canon à mousse ou une autolaveuse.
- 
• Réf. IS201001010 (10L)   • Réf. IS76823ETIQ10 (10 étiquettes)
                                         IS76823ETIQ100 (100 étiquettes) 

         

DILUTION NU-LIFE

3 % 30 ml / L

   1 % -

PRÊT À L’EMPLOI

ECOLABEL



NU-KLEEN FLOOR
Nettoyant et super dégraissant pour autolaveuses

Nettoyant super dégraissant pour les sols des grandes surfaces, des centres 
commerciaux, des supermarchés, etc.
pH : 7
Applications : tous types de sols.
S’utilise en autolaveuse.
- 
• Réf. IS14201010 (10L)
          

NU-COMPACT KLEEN
Purificateur d’odeur à action nettoyante

Nettoyant moussant conçu pour enrayer les mauvaises odeurs à la source. Purifie l’air 
ambiant et élimine les odeurs des drains et des canalisations.
pH : 7

Applications : bennes à ordures, locaux poubelles, cages d’escaliers, parkings...

S’utilise avec un pistolet à mousse ou un nettoyeur haute pression.
- 
• Réf. IS03101C5X (2 x 5L)        • Réf. IS76817ETIQ10 (10 étiquettes)    
                                              IS76817ETIQ100 (100 étiquettes)      

DILUTION NU-KLEEN FLOOR

            5 L 0,5 % 25 ml / 5 L

           60 L 0,3 % 200 ml / 60 L

DILUTION NU-COMPACT KLEEN

        600 ml
1 %

6 ml / 600 ml

        5 L 50 ml / 5 L

        1 % -

NU-KLEEN SMELL
Nettoyant toutes surfaces

Produit idéal pour le nettoyage des surfaces et des vitres avec action de contrôleur 
d’odeurs. Remplace les contrôleurs d’odeurs, nettoyants sols, nettoyants chrome, 
nettoyants émail et nettoyants vitres.
pH : 7
Applications : toutes surfaces et vitres.
S’utilise avec une microfibre, un pulvérisateur, une bandeau de lavage, un nettoyeur 
haute pression, une monobrosse ou une autolaveuse.
- 
• Réf. IS15001S2X (12 x 1L - sans doseur)  • Réf. IS76822ETIQ10 (10 étiquettes)
            IS15001C5X (2 x 5L)                                           IS76822ETIQ100 (100 étiquettes)
            IS150011025 (25L)
      • Réf. IS50233 (Bouchon doseur - À l’unité)

          

DILUTION NU-KLEEN SMELL

        600 ml 0,5 %
à

1%

6 ml / 600 ml

        5 L 25 ml / 5 L

NU-KARPET KARE
Détachant, nettoyant et contrôleur d’odeurs

Détachant, nettoyant et contrôleur d’odeurs pour tapis, moquettes et tissus.
Remplace les shampoings à tapis, détachants divers, contrôleurs d’odeurs 
et anti-statiques.
pH : 7
Applications : nettoyage des tissus, tapis et moquettes.
S’utilise avec une injection-extraction, une monobrosse avec bonnette, en shampoing 
ou un pulvérisateur.
- 
• Réf. IS14001S2X (12 x 1L - sans doseur)                     • Réf. IS50233 (Bouchon doseur - À l’unité)
            IS14001C5X (2 x 5L)  

DILUTION NU-KARPET KARE

        600 ml 3 % 20 ml / 600 ml

        5 L 0,5 % 25 ml / 5 L

Injection
Extraction 1 % - 

ECOLABEL

ECOLABEL

NU-PRO KLEEN
Dégraissant détachant haute performance

Gel dégraissant idéal pour nettoyer les sols des cuisines ainsi que les fours et les plaques 
de cuisson. Très efficace sur les graisses cuites.
pH : 11,5
Applications : accumulations d’huiles, de graisses, graffiti légers, remise en état.
S’utilise manuellement avec un pulvérisateur.
- 
• Réf. IS20800C5X (2 x 5L)                    • Réf.  IS76827ETIQ10 (10 étiquettes)
            IS208001025 (25L)                                IS76827ETIQ100 (100 étiquettes)

contact
alimentaire

DILUTION NU-PRO KLEEN

        600 ml Prêt à l’emploi

        20 L 10 % 2 L / 20 L

1 % -



DILUTION NU-KARPET KARE

        600 ml 3 % 20 ml / 600 ml

        5 L 0,5 % 25 ml / 5 L

Injection
Extraction 1 % - 

ENTRETIEN DES SANITAIRES

NU-BIO SCRUB
Nettoyant désincrustant
Produit pour éliminer les résidus de savon et les dépôts de tartre dans les sanitaires. 
Prévient les obstructions dans les canalisations.
pH : 3,5
Applications : toutes surfaces sanitaires.
S’utilise avec avec une microfibre, un pulvérisateur, un bandeau de lavage, un nettoyeur 
haute pression ou une monobrosse.
- 
• Réf. IS01602C5X (2 x 5L)                    • Réf. IS76816ETIQ10 (10 étiquettes)    
            IS016021025 (25L)                                       IS76816ETIQ100 (100 étiquettes)   

 
     

DILUTION NU-BIO SCRUB

        600 ml
3 % 20 ml / 600 ml

1,5 % 10 ml / 600 ml

        1 % -

1 % 50 ml / 5L

0,5 % -

NU-SUPRÊME
Détartrant multi-usages prêt à l’emploi

Détartrant efficace contre les importants dépôts de calcaire. Élimine et prévient les accumulations de tartre et 
de rouille. Remplace les acides corrosifs.
pH : 2,3
Applications : toutes surfaces.
S’utilise seul avec le bec verseur ou avec une microfibre.
- 
• Réf. IS016121001X (12 x 1L)                    • Réf. IS76829ETIQ10 (10 étiquettes)
            IS01612C5X (2 x 5L)                                   IS76829ETIQ100 (100 étiquettes)

NU-POWER KLEEN
Nettoyant et détartrant

Gel prêt à l’emploi pour l’entretien des surfaces exposées à l’eau et à l’accumulation de tartre.
Remplace les acides corrosifs dangereux pour la santé des utilisateurs et de l’environnement.
pH : 3,5
Applications : toutes surfaces.
S’utilise seul avec le bec verseur ou avec une microfibre.
- 
• Réf. IS016001001X (12 x 1L)                    • Réf. IS76830ETIQ10 (10 étiquettes)    
            IS01600C5X (2 x 5L)                                             IS76830ETIQ100 (100 étiquettes)    
            IS016001025 (25L)

     

PRÊT À L’EMPLOI

PRÊT À L’EMPLOI

ECOLABEL

ECOLABEL

DILUTION NU-PRO KLEEN

        600 ml Prêt à l’emploi

        20 L 10 % 2 L / 20 L

1 % -

NU-SMELL PLUS
Contrôleur d’odeurs

Pour l’élimination des mauvaises odeurs. Remplace les surodorants chimiques, parfums 
masquants et diffuseurs muraux.
pH : 7
Applications : tous sanitaires.
S’utilise avec un pulvérisateur.
- 
• Réf. IS033001630X (12 x 630ml)                 • Réf. IS76828ETIQ10 (10 étiquettes)
            IS03300C5X (2 x 5L)                             IS76828ETIQ100 (100 étiquettes)
            IS033001010 (10L)
     • Réf. FLAIROSOLTBC (Pulvérisateur Flairosol)

PRÊT À L’EMPLOI

NU-SEPT
Traitement des fosses septiques et toilettes mobiles

Pour réduire les problèmes d’odeurs, de blocages et de mauvais écoulements des 
champs d’égouttement. Il permet aussi de liquéfier les matières organiques dans les 
toilettes chimiques.
pH : 7
Applications : fosses septiques, toilettes chimiques...
S’utilise manuellement ou à l’aide d’un système de dosage automatique et 
programmable.
- 
• Réf. IS04100C5X (2 x 5L)

PRÊT À L’EMPLOI



NU-ODOR FRESHNESS
Contrôleur d’odeurs

Pour l’élimination des mauvaises odeurs en provenance des matières organiques. S’utilise 
sur les tapis, rideaux et tissus.
pH : 7
Applications : toutes surfaces.
S’utilise avec un pulvérisateur.
- 
• Réf. IS030001630X (12 x 630ml)                 • Réf. IS76825ETIQ10 (10 étiquettes)
            IS03000C5X (2 x 5L)                              IS76825ETIQ100 (100 étiquettes)

ENTRETIEN DES CUISINES

NU-KLEEN ALL FOOD SAFE
Nettoyant et dégraissant pour le secteur alimentaire

Nettoie rapidement et dégraisse en profondeur toutes les surfaces alimentaires. 
Remplace les dégraissants alcalins.
pH : 7
Applications : toutes surfaces et vitres.
S’utilise avec une microfibre, un pulvérisateur, un bandeau de lavage, un nettoyeur 
haute pression, une monobrosse ou une autolaveuse.
- 
• Réf. IS15103C5X (2 x 5L)                    • Réf. IS76821ETIQ10 (10 étiquettes)
            IS151031025 (25L)                                IS76821ETIQ100 (100 étiquettes)

DILUTION NU-KLEEN ALL FOOD SAFE

        600 ml 1 % 6 ml / 600 ml

        5 L 0,5 % 25 ml / 5 L

NU-BIO BLOCK
Bio-traitement pour urinoirs

Bio-traitement pour urinoirs qui élimine efficacement les odeurs d’urine en diffusant 
progressivement des cultures bactériennes actives. Entièrement biodégradables.
pH : 7
- 
• Réf. IS320009122/50 (Boîte de 50 palets)

PRÊT À L’EMPLOI

PRÊT À L’EMPLOI

ECOLABEL

NU-VENT
Super dégraissant pour hottes

Produit nettoyant et dégraissant conçu pour l’entretien des hottes de cuisson. Élimine les 
mauvaises odeurs et les risques d’incendie.
pH : 7
Applications : hottes de cuisson et gaines de ventilation.
S’utilise avec système automatisé.
- 
• Réf. IS01200C5X (2 x 5L)

PRÊT À L’EMPLOI

NU-GRIP PLUS
Nettoyant super dégraissant

Pour l’élimination rapide et en profondeur des huiles, des graisses et autres saletés sur 
les sols en milieu alimentaire.
pH : 7
Applications : tous types de sols graisseux et glissants.
S’utilise avec un bandeau de lavage, un nettoyeur haute pression, une monobrosse ou 
une autolaveuse.
- 
• Réf. IS01401S2X (12 x 1L)   • Réf. IS50233 (Bouchon doseur - À l’unité)
            IS01401C5X (2 x 5L)

DILUTION NU-GRIP PLUS

            5 L 0,5 % - 1% 25 ml / 5 L

           0,3 % -

ECOLABEL



NU-SUPER TRAP
Entretien des bacs à graisse

Produit concentré pour éliminer efficacement les accumulations graisseuses et autres 
résidus organiques dans les bacs à graisse, dans les secteurs de transformation 
alimentaires, restaurants, etc. Réduit les risques de blocage des canalisations.
pH : 7
Applications : accumulations de graisses.
S’utilise manuellement ou avec système automatisé.
- 
• Réf. IS023001010 (10L)

NU-TRAP
Entretien des drains et canalisations

Produit concentré pour éliminer les accumulations de matières grasses ou organiques dans les drains de sol et 
les canalisations.
pH : 7
Applications : drains, canalisations, trappes à graisse.
S’utilise avec une tasse à mesurer.
- 
• Réf. IS021001001X (12 x 1L)                                    • Réf. IS76830ETIQ10 (10 étiquettes)
           IS02100C5U (2 x 5L)                                                 IS76830ETIQ100 (100 étiquettes)

ENTRETIEN DU LINGE

NU-CYCLE N
Détergent lessive pour textiles de nettoyage

Lessive concentrée basse température idéale pour régénérer la capacité d’absorption des
serpillères, des microfibres et autres textiles. Détruit les mauvaises odeurs.
pH : 7
Applications : toutes surfaces.
S’utilise en machine ou manuellement.
- 
• Réf. IS14014S2X (12 x 1L - sans doseur)   • Réf. IS50233 (Bouchon doseur - À l’unité)
            IS14014C5U (2 x 5L)

DILUTION NU-CYCLE N

            5 L 0,5 % 

PRÊT À L’EMPLOI

PRÊT À L’EMPLOI

BESOINS SPÉCIFIQUES

NU-TAG
Enleveur de graffiti 

Élimine efficacement la plupart des graffitis. Sans odeur et faible en C.O.V. (Composés 
Organiques Volatils).
pH : 6 - 7
Applications : surfaces dures et lisses.
S’utilise avec un pulvérisateur.
- 
• Réf. IS204001630X (12 x 630ml)
            IS20400C5X (2 x 5L)
            IS204001025 (25L)

PRÊT À L’EMPLOI



Z.I. Les Estroublans - 29, Boulevard de l’Europe
BP 30216 - 13746 VITROLLES CEDEX

Tél. : +33 (0)4.42.10.88.00 - Fax. : +33 (0)4.42.10.88.01
www.prodim.com
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ACCESSOIRES PRODUITS CHIMIQUES

BOUCHON DOSEUR 20ml

Permet d’éviter tout risque de projection grâce à 
son capot. Pour bouteille ronde 1L. 
- 
• Réf. FIDBNAP17156 (Sans sticker - À l’unité)
            IS50233 (Avec sticker - À l’unité)

DOSEUR UNIDOSE

Dispositif compact de dilution facile à utiliser pour 
une dilution automatique.
- 
• Réf. IS50125 (Pour bidons de 5L et 10L - À l’unité)
            IS50233 (Pour bidon de 25L - À l’unité)

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE

La fontaine possède un double système de filtration :
- un premier filtre, en fond d’évier, qui retient les déchets solides,
- un second filtre, Nu-Kleen Parts, qui élimine les graisses et huiles.
Les pièces sont nettoyées par aspersion ou par brossage pour éliminer les dépôts adhérents. La fontaine permet également 
d’effectuer un trempage des pièces fortement encrassées (bac intégré en fond d’évier). Le système fonctionne à froid en circuit 
fermé et est donc toujours prêt à l’utilisation.
S’utilise avec Nu-Kleen Parts (réf. IS210001205) + pompe à vide (réf. FIDPMVF15215).
- 
• Réf. IS50219 (À l’unité)

 BOUCHON

Pour bouteille ronde 1L. 
- 
• Réf. IS50235 (À l’unité)

FLACON VAPORISATEUR GRADUÉ 1L 

- 
• Réf. CS630ML (À l’unité)

FLAIROSOL

Brumisateur manuel permettant de diffuser un fin 
brouillard. Absence totale de C.O.V.
- 
• Réf. FLAIROSOLTBC (À l’unité)

BOUTEILLE RONDE 1L 

- 
• Réf. IS50234 (À l’unité)+

TÊTE VAPORISATEUR
- 
• Réf. TAM156B (Bleue - À l’unité)
            TAM156J (Jaune - À l’unité)
            TAM156R (Rouge - À l’unité)
            TAM156V (Verte - À l’unité)

+


