Nettoyage et récurage 3M™ Scotch-Brite™
TAMPON ABRASIF SCOTCH-BRITE™ VERT 96
TAMPON ABRASIF SCOTCH-BRITE™ VERT ÉPAIS 550
ROULEAUX ABRASIFS SCOTCH-BRITE™ VERT 630/650
ROULEAU ABRASIF PRÉDÉCOUPÉ SCOTCH-BRITE™ VERT 640
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Problématique

EFFICACE
POUR TOUS USAGES
Nettoyer rapidement tous types
de surfaces.
Renforcer l’action des produits
chimiques sans en augmenter
la quantité tout en réduisant le
temps du nettoyage.

2

Solutions

n La gamme de tampons verts de
nettoyage et récurage multi-usages
Scotch-Brite™ :
n Fibres synthétiques de haute qualité
associées à des particules nettoyantes
abrasives pour le récurage multi-usages.
n Nappe non tissée à structure ouverte
facile à nettoyer.
n Existe en différents formats :
• Tampon et rouleau abrasif : se faufilent
dans les recoins et les endroits difficiles
d’accès grâce à leur souplesse.
• Tampon épais : bonne prise en main et
adaptable aux poignées support.
• Rouleau abrasif prédécoupé : hygiénique
grâce à son film plastique qui évite les
contaminations croisées, économique.

L’astuce du Pro
Rincez après chaque usage, utilisez une brosse nylon
pour nettoyer la nappe et augmenter sa durée de vie.
Laissez tremper dans une solution désinfectante pour
plus d’hygiène.
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Résultats

n Idéal pour retirer tous types de salissures.
n Détache rapidement les résidus
alimentaires brûlés.
n Récure sous l’eau chaude ou froide avec
les produits d’entretien habituels.
n Très bonne longévité.
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*

TAMPON ABRASIF SCOTCH-BRITE™ VERT 96
TAMPON ABRASIF SCOTCH-BRITE™ VERT ÉPAIS 550
ROULEAUX ABRASIFS SCOTCH-BRITE™ VERT 630/650
ROULEAU ABRASIF PRÉDÉCOUPÉ SCOTCH-BRITE™ VERT 640

Fiche technique 

Avantages
• Excellentes performances de récurage,
détache les résidus alimentaires brûlés.
• Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
• Ne retient pas et ne laisse pas couler les
produits nocifs.
• Récure aussi sous l’eau chaude avec les
produits d’entretien habituels (peu sensible
aux solvants à base d’hydrocarbure).
• Très bonne longévité.
• Performances régulières pendant toute la
durée de vie du tampon.
Utilisation
Ce produit peut être utilisé humide ou à sec
pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer
les rôtissoires et la plupart des ustensiles de
cuisine. Il permet également d’effectuer divers
travaux de nettoyage manuel en environnement
industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs…).
Ces tampons sont moyennement abrasifs et
ne sont pas recommandés pour les surfaces
sensibles aux rayures.
Entretien
Rincer la nappe à l’eau claire après chaque
utilisation.
Au besoin, retirer les résidus incrustés dans
la nappe à l’aide d’une brosse en nylon ou la
tremper dans une solution de nettoyage pour
dissoudre les résidus alimentaires brûlés.
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Caractéristiques
Propriété

Valeur nominale

Poids 630, 640, 650, 96
Poids 550

21 g/unité
27 g/unité

Épaisseur 630, 640, 650, 96
Épaisseur 550
Dimensions 630
Dimensions 640
Dimensions 650
Dimensions 96
Dimensions 550
Marquage
Couleur

8,5 mm
25 mm
3 m x 158 mm
4 m x 200 mm
5 m x 158 mm
224 x 158 mm
158 x 95 mm
Logo 3M blanc sur un côté (sauf 640)
Vert foncé

Abrasion(1) 630, 640, 650, 96
Abrasion(1) 550

3,1 g retirés
2,5 g retirés

Composition

• Fibres nylon
• Grains abrasifs
• Résine synthétique

(1)

AIRE groupe Rouge Vif - 50712 - P1130369

Description
Le tampon vert de nettoyage et de récurage
multi-usages en fibres synthétiques de haute
qualité, est constitué d’une nappe non tissée
à structure ouverte imprégnée d’une résine
résistante, contenant des particules abrasives
réparties de façon homogène.
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Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf).

Conditionnement
Réf. 630, 640, 650 : 6 rouleaux par carton.
Réf. 96 : 60 tampons par carton (20 tampons par emballage intermédiaire multilingue,
3 emballages intermédiaires par carton).
Réf. 550 : 30 tampons par carton (6 tampons
dans un emballage intermédiaire multilingue,
5 emballages intermédiaires par carton).
Poids net du carton
Réf. 630 : 1,6530 kg
Réf. 640 : 2,82 kg
Réf. 650 : 2,5880 kg
Réf. 96 : 1,1940 kg
Réf. 550 : 0,52 kg
Volume du carton
Réf. 630 : 40 dm3
Réf. 650 : 60 dm3
Réf. 640 : 63 dm3
Réf. 550 : 16 dm3
Réf. 96 : 20 dm3

Palettisation Europalette
Réf. 630 : 18 cartons
Réf. 650 : 12 cartons
Réf. 640 : 10 cartons
Réf. 96 : 40 cartons
Réf. 550 : 40 cartons
Étiquetage
Le nom du fabricant doit figurer sur chaque
tampon (sauf 640). Chaque carton doit porter
une étiquette identifiant le nom, et les dimensions du produit qu’il contient.
Réf 630 et 650 : étiquette en carton agrafée
à l’extrémité du rouleau. Multilingue.
Réf 640 : Film rétractable imprimé.
Origine
Fabriqué en France dans un site de production
certifié ISO 9000 et ISO 14001.
Fournisseur
3M France.

3M France
Protection et Hygiène Professionnelles
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél. : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr

* Sauf Tampon abrasif Scotch-Brite

™

vert épais 550

