Solutions pour
établissements
Des solutions pour des installations
plus propres et plus sécuritaires.
Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail
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Entretien des
planchers durs
Performance constante, lustre durable
Chaque Tampon pour planchers 3M est fabriqué selon des normes de qualité élevées.
Grâce à l’innovation et aux percées technologiques continues, les Tampons pour
planchers 3M sont plus efficaces que jamais. Chaque tampon pour planchers de la
gamme complète de 3M est conçu en fonction d’une tâche particulière. L’enduit uniforme
des Tampons pour planchers 3M en prolonge la durée utile, permettant ainsi de réduire
le nombre de tampons utilisés. En outre, les Tampons pour planchers 3M sont lavables
et réutilisables. La fibre de polyester utilisée pour fabriquer une gamme de tampons pour
planchers* doit contenir au moins 50 % de déchets de postconsommation. La fibre de
polyester recyclée utilisée est un composant homologué par des tiers à titre de matière
recyclée de postconsommation.
MC

MC

MC

MC

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez composer le :

1 800 364-3577

* Gammes de Tampons pour planchers 3MMC : 3200, 3300, 3400, 3500, 5000 et 5100.
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Les Tampons pour planchers 3M .
Des produits supérieurs dignes de confiance.
MC

Tous les tampons pour planchers ne sont pas les mêmes.
Les différences entre les tampons pour planchers peuvent paraître minimes, cependant,
lorsqu’on les réunit, elles peuvent modifier considérablement les résultats en matière de
productivité et de coûts de main-d’œuvre. Voyez les attributs ci-dessous qui distinguent
les Tampons pour planchers 3M des tampons concurrents :
MC

La répartition uniforme des particules abrasives dans tout le tampon, et non seulement en surface,
procure une performance impressionnante et une durée utile prolongée.

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Tampons pour planchers 3M

MC

INTÉRIEUR

Autres tampons pour planchers

Les fibres, recouvertes et séparées individuellement, procurent des résultats plus uniformes.

Tampons pour planchers 3M

MC

Autres tampons pour planchers

 ecouvertes uniformément de résine et de
R
minéral, les fibres procurent des résultats de
qualité supérieure plus uniformes.

Recouvertes aléatoirement de résine et de
minéral, les fibres peuvent donner des résultats
non uniformes.

La combinaison de fibres très souples permet
un contact maximal entre le tampon et
le plancher.

Les fibres de plus grande taille sont moins
souples, ce qui diminue le nombre de points
de contact avec le plancher.

et de sécurité du
milieutampons
de travail
Parlons franchementProduits
de delanettoyage
durabilité
des
pour planchers.3

Non seulement les Tampons pour planchers 3M durent plus longtemps que les produits
concurrents, ce qui signifie une moins grande quantité de tampons qui finissent dans les
sites d’enfouissement, mais ils se biodégradent également presque au même rythme. Jetez
un coup d’œil à la manière dont les Tampons pour planchers 3M durables peuvent vous
aider à atteindre vos objectifs en matière d’environnement et d’entretien de plancher.
MC

MC

34%
34%

Qu’en est-il de la biodégradabilité?
La biodégradabilité des tampons pour
planchers a suscité bon nombre de
discussions. Des essais effectués par
des chercheurs indépendants tiers ont
démontré que les Tampons pour planchers
3MMC se biodégradent presque au même
rythme que les tampons concurrents1. 3M
croit que la robustesse est une meilleure
façon d’atteindre la durabilité et qu’elle ne
compromet pas la performance de tampons
pour planchers.

La protection de l’environnement et
l’assurance que vos planchers bénéficient du
meilleur entretien sont des priorités pour 3M.
C’est pourquoi nous intégrons au moins
50 % de matières recyclées de
postconsommation2 à la fabrication des
tampons, puis y ajoutons des résines de latex
à base d’eau à haute performance afin d’en
maximiser la durabilité et la valeur.

Nous avons inventé les tampons
pour planchers.

34%

3M a inventé les tampons pour planchers il
y a plus de 50 ans pour aider à réduire les
coûts d’entretien des planchers. Aujourd’hui,
nous continuons de mettre au point des
produits qui prévoient les besoins des
professionnels de l’entretien des planchers
grâce à la recherche fondée sur la science
et à un engagement envers la fabrication
de produits durables qui permettent à
nos clients d’atteindre leurs objectifs en
matière d’environnement et d’entretien
de plancher.

Tampons de décapage 3M par rapport à un tampon de décapage concurrent.

1

La fibre de polyester recyclée utilisée est un composant homologué par des
tiers à titre de matière recyclée de postconsommation. Gammes de Tampons
pour planchers 3M : 3200, 3300, 3400, 3500, 5000 et 5100.

2

MC

Au moyen d’essais effectués par le même laboratoire indépendant tiers et en
utilisant la même méthode d’essai que les concurrents, soit la méthode D5511
de l’ASTM, nous avons découvert que les tampons pour planchers 3M se
biodégradent presque au même rythme que les produits de nos concurrents.

*

Communiquez avec le représentant
3M de votre région pour de plus
amples renseignements.
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La durabilité fait une différence
4 fois
plus
considérable sur le plan des répercussions
efficaces*
environnementales d’un produit. Des
années d’essais scientifiques et d’utilisation
quotidienne par nos clients ont démontré
que les Tampons pour planchers 3MMC sont
durables. En plus de réduire les coûts de votre
programme d’entretien de planchers, les
tampons qui durent plus longtemps doivent
être remplacés moins souvent, ce qui signifie
que moins de tampons pour planchers se
retrouvent dans les sites d’enfouissement.

Lorsque matière recyclée rime
avec durabilité.

34%

Des tampons pour planchers
qui durent plus longtemps sont
synonymes d’une moins grande
quantité de tampons dans les
sites d’enfouissement.
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Comment choisir le bon tampon pour la tâche à accomplir – premier choix

En allant de la gauche vers la droite, choisir la tâche d’entretien, le type de machine et le régime appropriés, puis suivre
la barre de couleur avec les Tampons pour planchers 3M recommandés.
MC

Travail d’entretien

Matériel
Régime

Décapage
Pour enlever l’enduit de finition,
le scellant et les contaminants de
la surface du plancher. Effectué
au début d’un programme
d’entretien et à l’occasion
lorsque le récurage ne procure
pas les résultats recherchés.

Rotatif ou automatique

Récurage

Rotatif ou automatique

Effectué avant de remplacer un
enduit de finition usé; procure
une toute nouvelle surface
à entretenir.

Régime faible
175 à 600 tr/min

Régime faible
175 à 600 tr/min

Brunissage
Pour restaurer le fini et améliorer
le lustre et la clarté d’image de la
surface du plancher.

Retrait des marques et
des égratignures

Tampon de préparation des surfaces
Scotch-Brite

Récurage intense pour enlever 2 à 4 couches avant un nouveau
application d’enduit.

Tampon de prébrunissage
5000 TopLine 3M
MC

Régime faible
175 à 600 tr/min

Pour enlever les égratignures,
les marques de talons noires et
rehausser l’apparence
du plancher.

Il s’agit du tampon de décapage le plus efficace. Une conception ouverte
qui résiste à la surcharge et à l’obstruction. Pour un retrait rapide des
enduits de finition et un décapage uniforme éprouvé.

MC

Rotatif ou automatique

Lustrage

Tampon de décapage à haute
performance 7300 3M
MC

Nettoyage
Pour enlever les salissures légères
et autres contaminants.

Premier choix

Rotatif

Récure et nettoie sans ternir le fini. Sa structure ouverte résiste à
l’encrassement. Utilisation idéale sur une autorécureuse.

Tampon de lustrage rouge
5100 3M
MC

Régime faible
175 à 600 tr/min

Électrique, à pile,
au propane

Régime ultra vite
1 500 tr/min et plus

Électrique, à pile,
au propane

Conçu pour le lustrage par pulvérisation. Nettoie lorsqu’il est humide;
lustre lorsqu’il est sec. Pour un récurage léger sans ternir le fini.

Régime ultra vite
1 500 tr/min et plus

Électrique, à pile,
au propane

Fini souple
Régime ultra vite
1 500 tr/min et plus

Tampons diamantés
pour planchers
Pour nettoyer et traiter les
planchers en pierre usés et ternes.

Rotatif, automatique,
propane ou électrique

Régime faible : 175 à

Pour nettoyer et polir les
planchers en pierre.

Rotatif, automatique,
propane ou électrique

Tampon de brunissage rapide 3200
TopLine 3M

Optimise le brunissage UHV sur une grande variété de finis. Un seul
tampon combine le retrait des marques noires avec la restauration
du lustre.

Régime faible : 175 à

1.
2.
3.
4.

Balayer à la vadrouille sèche
Ne lustrer que les planchers propres
Pulvériser le lustre sur le plancher
Lustrer en effectuant des passes se
chevauchant pour obtenir un lustre éclatant
5. Balayer à la vadrouille sèche

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. Ne brunir que les planchers propres
3. 	Brunir en effectuant des passes se
chevauchant pour obtenir un lustre éclatant
4. Balayer à la vadrouille sèche

Tampon de brunissage bleu ciel à haute
performance 3050 3M
MC

Restaure le lustre des planchers ternes. Conçu pour les brunissages
fréquents et la réduction de la formation de poussière et de traces de
brûlure ainsi que l’accumulation de points, il constitue un excellent ajout
à la gamme de tampons de brunissage à haute performance de 3M.

Tampon terre de Sienne pour planchers
Diamond Plus Scotch-Brite

Tampons pour planchers diamantés pour le nettoyage et le traitement
des planchers en marbre, en terrazzo et en béton poli qui sont usés et
d’apparence terne.

Tampon violet pour planchers Diamond Plus
Scotch-Brite
MC

600 tr/min Régime vite

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. 	Appliquer une solution de nettoyage
correctement diluée
3. Nettoyer avec machine pour planchers et
un tampon
4. Recueillir la solution souillée
5. Laisser sécher avant de lustrer

MC

1 500 tr/min et plus

Tampons diamantés
pour planchers

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. 	Appliquer une solution de récurage
correctement diluée
3. Récurer avec une machine et un tampon
4. Recueillir la solution souillée
5. Nettoyer à la vadrouille humide
6. 	Laisser sécher et balayer à la vadrouille
sèche avant de lustrer ou d’appliquer
l’enduit de finition

Enlève les marques noires et restaure le lustre en moins de passes que les
autres tampons, tout en produisant moins de poussière. Idéal pour les finis
plus durs et les zones de circulation intense. Excellente durabilité et retrait
minimal du fini.

MC

600 tr/min Régime vite

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. Masquer les surfaces délicates
3. 	Appliquer une solution de décapage
correctement diluée
4. Laisser reposer la solution pendant 5 minutes
5. 	Décaper avec machine pour planchers et
un tampon
6. Recueillir la solution souillée
7. Nettoyer à la vadrouille humide
8. 	Laisser sécher et balayer à la vadrouille sèche
avant d’appliquer l’enduit de finition

Tampon de brunissage pour effacer les
marques 3600 3M

MC

Meilleur lustre

Procédures du système*

Tampons pour planchers diamantés pour le nettoyage et le polissage
des planchers en marbre, en terrazzo et en béton poli.

1 500 tr/min et plus

*Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le bulletin technique portant sur les Tampons pour planchers 3MMC (78-8134-0152-4).

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. 	Effectuer 6 à 12 passes avec le Tampon terre
de Sienne pour planchers Diamond Plus
Scotch-BriteMC avec une machine à plancher
automatique ou un brunissoir
3. 	Effectuer 6 à 12 passes avec le Tampon
violet pour planchers Diamond Plus
Scotch-BriteMC avec une machine à plancher
automatique ou un brunissoir
4. 	Utiliser le Tampon de prébrunissage 5000
TopLine 3MMC pour préserver l’apparence
du plancher
5. 	Lorsque le lustre commence à ternir, utiliser
de nouveau le Tampon violet pour planchers
Diamond Plus Scotch-BriteMC
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Comment choisir le bon tampon pour la tâche à accomplir – autres choix

En allant de la gauche vers la droite, choisir la tâche d’entretien, le type de machine et le régime appropriés, puis suivre
la barre de couleur avec les Tampons pour planchers 3M recommandés.
MC

Décapage
Pour enlever l’enduit de
finition, le scellant et les
contaminants de la surface du
plancher. Effectué au début
d’un programme d’entretien
et à l’occasion lorsque le
récurage ne procure pas les
résultats recherchés.

Récurage
Effectué avant de remplacer
un enduit de finition usé;
procure une toute nouvelle
surface à entretenir.

Nettoyage
Pour enlever les
salissures légères et
autres contaminants.

Lustrage
Pour enlever les égratignures,
les marques de talons noires
et rehausser l’apparence
du plancher.

Brunissage
Pour restaurer le fini et
améliorer le lustre et la clarté
d’image de la surface
du plancher.

Retrait des marques
et des égratignures

Matériel
Régime

Rotatif
ou automatique

Régime faible
175 à 600 tr/min

Rotatif
ou automatique

Régime faible
175 à 600 tr/min

Rotatif
ou automatique

Régime faible
175 à 600 tr/min

Rotatif

Régime faible
175 à 600 tr/min

Électrique, à pile,
au propane

Régime ultra vite
1 500 tr/min et plus

Électrique, à pile,
au propane

Meilleur lustre
Régime ultra vite
1 500 tr/min et plus

Électrique, à pile,
au propane

Fini souple
Régime ultra vite
1 500 tr/min et plus

Autres choix
Tampon de décapage
noir 7200 3MMC

Norme de l’industrie.
Performance uniforme
éprouvée. Durée utile prolongée
du tampon.

Procédures du système*

Tampon de décapage
brun 7100 3MMC

Tampon de décapage souple
pour planchers inégaux.
Décape avant de refaire
la finition. Récurage très
intense pour enlever 2 à
4 couches avant d’appliquer
un nouvel enduit.

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. 	Appliquer une solution de récurage
correctement diluée
3. Récurer avec une machine pour
planchers et un tampon
4. Recueillir la solution souillée
5. Nettoyer à la vadrouille humide
6. 	Laisser sécher et balayer à la
vadrouille sèche avant
d’appliquer l’enduit

Tampon de nettoyage bleu
5300 3MMC
Récurage intense pour enlever
1 à 2 couches avant un nouveau
application d’enduit.

Tampon de lustrage rouge
5100 3MMC

Conçu pour le lustrage par
pulvérisation. Nettoie lorsqu’il
est humide; lustre lorsqu’il est
sec. Pour un récurage léger sans
ternir le fini.

Tampon de super
polissage blanc
4100 3MMC

Lustrer par pulvérisation ou
à sec pour les finis souples.
Utiliser pour polir les
planchers en bois.

Tampon de super
polissage blanc
4100 3MMC

Mélange de fibres naturelles et
synthétiques. Conçu pour les
finis plus durs et les zones de
circulation intense. Enlève les
marques et les égratignures tout
en polissant.

Tampon blanc à mélange
de fibres naturelles
3300 3MMC

Mélange de fibres naturelles et
synthétiques. Résultats ecxellents
sur une grande variété de finis
et de conditions de circulation.
Procure un lustre éclatant
uniforme tout en minimisant les
marques tourbillonnantes.

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. 	Appliquer une solution de nettoyage
correctement diluée
3. Nettoyer avec une machine pour
planchers et un tampon
4. Recueillir la solution souillée
5. Laisser sécher avant de lustrer

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. Ne lustrer que les planchers propres
3. Pulvériser le lustre sur le plancher
4. 	Lustrer en effectuant des passes se
chevauchant pour obtenir un
lustre éclatant
5. Balayer à la vadrouille sèche

Lustrer par pulvérisation ou
à sec pour les finis souples.
Utiliser pour polir les planchers
en bois.

Tampon havane à mélange
de fibres naturelles
3500 3MMC

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. Masquer les surfaces délicates
3. 	Appliquer une solution de décapage
correctement diluée
4. Laisser reposer la solution pendant
5 minutes
5. Décaper avec une machine pour
planchers et un tampon
6. Recueillir la solution souillée
7. Nettoyer à la vadrouille humide
8. Laisser sécher et balayer à la
vadrouille sèche avant d’appliquer
l’enduit de finition

Tampon de brunissage
havane 3400 3MMC

Procure un lustre éclatant
tout en enlevant les
égratignures et les marques.
Durabilité et durée utile
exceptionnelles. Conçu
pour les finis plus durs et les
zones de circulation intense.

1. Balayer à la vadrouille sèche
2. Ne brunir que les planchers propres
3. 	Brunir en effectuant des passes se
chevauchant pour obtenir un
lustre éclatant
4. Balayer à la vadrouille sèche

Tampon de brunissage
aqua 3100 3MMC
Procure un lustre éclatant.
Durabilité exceptionnelle.
Résout le problème des
finis souples.

*Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Bulletin technique portant sur les Tampons pour planchers 3MMC (78-8134-0152-4).
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Travail d’entretien
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Tampons pour planchers 3M

MC

Tampons de décapage noirs 7200 3M
La norme de l’industrie à laquelle on compare
tous les autres tampons de décapage. Offrent un
rendement élevé uniforme tout au long de sa
durée utile.

Tampons de nettoyage et de
lustrage Scotch-BriteMC
Le Tampon de nettoyage et de lustrage Scotch-BriteMC
fait briller le plancher pendant le nettoyage. Avec
une utilisation répétée, vos planchers atteignent
graduellement des résultats semblables à ceux du
brunissage sans l’étape supplémentaire de brunissage.

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-7200-BLK-8

203,2 mm (8 po)

50048011083693

10 tampons

254 mm (10 po)

50048011083723

5 tampons

Format

CUP

Qté/Caisse

F-7200-BLK-10

F-CS-12

304,8 mm (12 po)

50638060095503

5 tampons

F-7200-BLK-11

279,4 mm (11 po)

50048011083730

5 tampons

F-CS-13

330,2 mm (13 po)

50638060095497

5 tampons

F-7200-BLK-12

304,8 mm (12 po)

50048011083747

5 tampons

F-CS-14

355,6 mm (14 po)

50638060095480

5 tampons

F-7200-BLK-13

330,2 mm (13 po)

50048011083754

5 tampons

F-CS-16

406,4 mm (16 po)

50638060095459

5 tampons

F-7200-BLK-14

355,6 mm (14 po)

50048011083761

5 tampons

F-CS-17

431,8 mm (17 po)

50638060095442

5 tampons

F-7200-BLK-15

381 mm (15 po)

50048011083778

5 tampons

F-CS-20

508 mm (20 po)

50638060095411

5 tampons

F-7200-BLK-16

406,4 mm (16 po)

50048011083785

5 tampons

F-CS-11

279,4 mm (11 po)

50638060095510

5 tampons

F-7200-BLK-17

431,8 mm (17 po)

50048011083792

5 tampons

F-CS-15

381 mm (15 po)

50638060095404

5 tampons

F-7200-BLK-18

457,2 mm (18 po)

50048011083808

5 tampons

F-CS-18

457,2 mm (18 po)

50638060095435

5 tampons

F-7200-BLK-19

482,6 mm (19 po)

50048011083815

5 tampons

F-CS-19

482,6 mm (19 po)

50638060095428

5 tampons

F-7200-BLK-20

508 mm (20 po)

50048011083822

5 tampons

F-CS-21

533,4 mm (21 po)

50638060095527

5 tampons

F-7200-BLK-21

533,4 mm (21 po)

50048011083839

5 tampons

F-CS-22

558,8 mm (22 po)

50638060095534

5 tampons

F-7200-BLK-22

558,8 mm (22 po)

50048011083846

5 tampons

F-CS-23

584,2 mm (23 po)

50638060095589

5 tampons

F-7200-BLK-23

584,2 mm (23 po)

50048011083853

5 tampons

F-CS-24

609,6 mm (24 po)

50638060095541

5 tampons

F-7200-BLK-24

609,6 mm (24 po)

50048011083860

5 tampons

F-CS-12x18

12 x 18 po

50638060095466

5 tampons

F-7200-BLK-20X14

508 x 355,6 mm (20 x 14 po)

00048011592572

10 tampons

F-7200-BLK-28X14

711,2 x 355,6 mm (28 x 14 po)

00048011590615

10 tampons

F-CS-14x20

355,6 x 508 mm (14 x 20 po)

50638060095558

5 tampons

F-CS-14x28

355,6 x 711,2 mm (14 x 28 po)

50638060095565

5 tampons

F-7200-BLK-32X14

812,8 x 355,6 mm (32 x 14 po)

00048011590622

10 tampons

F-CS-14x32

355,6 x 812,8 mm (14 x 32 po)

50638060095572

5 tampons

F-7200-BLK-12X18

304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po)

50048011258190

5 tampons

Tampons de décapage à haute performance 7300 3M
Enlèvent rapidement et efficacement les anciennes couches
de finition, la saleté et les accumulations sur les planchers.
La construction à structure ouverte permet à la solution de
décapage de circuler dans le tampon de manière à enlever
la saleté et à réduire l’encrassement pour accroître
le contact entre le tampon et le plancher et offrir un
décapage efficace.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Tampons de décapage bruns 7100 3M
Pour le décapage sec ou humide. Préparent les planchers
en vue de l’application d’une nouvelle couche. Décapent
rapidement et facilement l’ancien fini. S’adaptent aux
contours des planchers inégaux.
MC

N° de réf.
Qté/Caisse

F-7300-BLK-10

254 mm (10 po)

50048011090745

5 tampons

F-7300-BLK-11

279,4 mm (11 po)

50048011090752

5 tampons

F-7300-BLK-12

304,8 mm (12 po)

50048011082702

5 tampons

F-7300-BLK-13

330,2 mm (13 po)

50048011082719

5 tampons

F-7300-BLK-14

355,6 mm (14 po)

50048011082726

5 tampons

F-7300-BLK-15

381 mm (15 po)

50048011082733

5 tampons

F-7300-BLK-16

406,4 mm (16 po)

50048011082740

5 tampons

F-7300-BLK-17

431,8 mm (17 po)

50048011082757

5 tampons

F-7300-BLK-18

457,2 mm (18 po)

50048011082764

5 tampons

F-7300-BLK-19

482,6 mm (19 po)

50048011082771

5 tampons

F-7300-BLK-20

508 mm (20 po)

50048011082788

5 tampons

F-7300-BLK-21

533,4 mm (21 po)

50048011082795

5 tampons

F-7300-BLK-23

584,2 mm (23 po)

50048011082818

5 tampons

F-7300-BLK-24

609,6 mm (24 po)

50048011082825

5 tampons

F-7300-BLK-20X14

508 x 355,6 mm (20 x 14 po)

00048011592565

10 tampons

F-7300-BLK-28X14

711,2 x 355,6 mm (28 x 14 po)

00048011590592

10 tampons

Format

CUP

F-7100-BRN-11

279,4 mm (11 po)

50048011084546

Qté/Caisse
5 tampons

F-7100-BRN-12

304,8 mm (12 po)

50048011084409

5 tampons

F-7100-BRN-13

330,2 mm (13 po)

50048011084416

5 tampons

F-7100-BRN-14

355,6 mm (14 po)

50048011084423

5 tampons

F-7100-BRN-15

381 mm (15 po)

50048011084430

5 tampons

F-7100-BRN-16

406,4 mm (16 po)

50048011084447

5 tampons

F-7100-BRN-17

431,8 mm (17 po)

50048011084454

5 tampons

F-7100-BRN-18

457,2 mm (18 po)

50048011084461

5 tampons

F-7100-BRN-19

482,6 mm (19 po)

50048011084478

5 tampons

F-7100-BRN-20

508 mm (20 po)

50048011084485

5 tampons

F-7100-BRN-21

533,4 mm (21 po)

50048011084492

5 tampons

F-7100-BRN-22

558,8 mm (22 po)

50048011084508

5 tampons

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail

Tampons de nettoyage bleus 5300 3M
Pour le récurage intense avant l’application d’une nouvelle
couche. Peuvent également être utilisés pour le nettoyage
par pulvérisation ou le récurage avec de la mousse.
Éliminent la saleté, les déversements et les éraflures,
laissant une surface propre, prête à recevoir une nouvelle
couche d’enduit.
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MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

F-5300-BLU-10

254 mm (10 po)

50048011080821

5 tampons

F-5300-BLU-11

279,4 mm (11 po)

50048011084218

5 tampons

F-5300-BLU-12

304,8 mm (12 po)

50048011084058

5 tampons

F-5300-BLU-13

330,2 mm (13 po)

50048011084065

5 tampons

F-5300-BLU-14

355,6 mm (14 po)

50048011084072

5 tampons

F-5300-BLU-15

381 mm (15 po)

50048011084089

5 tampons

F-5300-BLU-16

406,4 mm (16 po)

50048011084096

5 tampons

F-5300-BLU-17

431,8 mm (17 po)

50048011084102

5 tampons

F-5300-BLU-18

457,2 mm (18 po)

50048011084119

5 tampons

F-5300-BLU-19

482,6 mm (19 po)

50048011084126

5 tampons

F-5300-BLU-20

508 mm (20 po)

50048011084133

5 tampons

F-5300-BLU-21

533,4 mm (21 po)

50048011084140

5 tampons

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-5100-RED-8

203,2 mm (8 po)

50048011080807

10 tampons

F-5100-RED-10

254 mm (10 po)

50048011084041

5 tampons

F-5100-RED-11

279,4 mm (11 po)

50048011084010

5 tampons

F-5100-RED-12

304,8 mm (12 po)

50048011083877

5 tampons

F-5100-RED-13

330,2 mm (13 po)

50048011083884

5 tampons

F-5100-RED-14

355,6 mm (14 po)

50048011083891

5 tampons

F-5100-RED-15

381 mm (15 po)

50048011083907

5 tampons

F-5100-RED-16

406,4 mm (16 po)

50048011083914

5 tampons

F-5100-RED-17

431,8 mm (17 po)

50048011083921

5 tampons

F-5100-RED-18

457,2 mm (18 po)

50048011083938

5 tampons

F-5300-BLU-22

558,8 mm (22 po)

50048011084157

5 tampons

F-5300-BLU-23

584,2 mm (23 po)

50048011084164

5 tampons

F-5100-RED-19

482,6 mm (19 po)

50048011083945

5 tampons

F-5300-BLU-24

609,6 mm (24 po)

50048011084171

5 tampons

F-5100-RED-20

508 mm (20 po)

50048011083952

5 tampons

00048011592596

10 tampons

F-5100-RED-21

533,4 mm (21 po)

50048011083969

5 tampons

F-5300-BLU-20X14

508 x 355,6 mm (20 x 14 po)

F-5300-BLU-28X14

711,2 x 355,6 mm (28 x 14 po)

00048011590639

10 tampons

F-5100-RED-22

558,8 mm (22 po)

50048011083976

5 tampons

F-5300-BLU-32X14

812,8 x 355,6 mm (32 x 14 po)

00048011590646

10 tampons

F-5100-RED-23

584,2 mm (23 po)

50048011083983

5 tampons

F-5300-BLU-12X18

304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po)

50048011258206

5 tampons

F-5100-RED-24

Tampons de prébrunissage pour autorécureuse
TopLine 5000 3M
Pour le récurage léger des planchers au moyen
d’une autorécureuse avant le brunissage. Un
excellent tampon de nettoyage quotidien offrant un
retrait minimal du fini. La structure ouverte résiste à
l’encrassement et permet un nettoyage facile.

609,6 mm (24 po)

50048011083990

5 tampons

F-5100-RED-12X18

304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po)

50048011258176

5 tampons

F-5100-RED-20X14

508 x 355,6 mm (20 x 14 po)

00048011592589

5 tampons

F-5100-RED-28X14

711,2 x 355,6 mm (28 x 14 po)

00048011590653

5 tampons

F-5100-RED-32X14

812,8 x 355,6 mm (32 x 14 po)

00048011590660

5 tampons

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-5000-GRN-12

304,8 mm (12 po)

50048011180446

5 tampons

F-5000-GRN-13

330,2 mm (13 po)

50048011180453

5 tampons

F-5000-GRN-14

355,6 mm (14 po)

50048011180460

5 tampons

F-5000-GRN-15

381 mm (15 po)

50048011180477

5 tampons

F-5000-GRN-16

406,4 mm (16 po)

50048011180484

5 tampons

F-5000-GRN-17

431,8 mm (17 po)

50048011180491

5 tampons

F-5000-GRN-18

457,2 mm (18 po)

50048011180507

5 tampons

F-5000-GRN-19

482,6 mm (19 po)

50048011180514

5 tampons

F-5000-GRN-20

508 mm (20 po)

50048011180521

5 tampons

F-5000-GRN-21

533,4 mm (21 po)

50048011180545

5 tampons

Entretien des planchers durs

N° de réf.

Tampons de lustrage rouges 5100 3M
Conçus spécialement pour le lustrage par
pulvérisation. Nettoient lorsqu'ils sont humides;
lustrent lorsqu'ils sont secs. Permettent de
rapidement nettoyer et éliminer les éraflures,
améliorant ainsi l’apparence du plancher.
Fonctionnent très bien avec les autorécureuses
pour planchers pour les petits travaux
de nettoyage.
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Tampons havane à mélange de fibres naturelles
pour planchers 3500 3M
Tampons faits de fibres naturelles et
synthétiques conçus pour l’élimination optimale
des marques. Pour une utilisation sur des finis
plus durs ou dans des endroits très passants.
Enlèvent les marques et les rayures tout
en polissant.

Tampons de super polissage blancs 4100 3M
Pour le polissage de finis délicats ou le
polissage des cires molles sur les planchers en
bois. Enlèvent les égratignures, les marques de
talons noires et rehaussent l’apparence
du plancher.

MC

N° de réf.
F-4100-WHT-8
F-4100-WHT-10

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

203,2 mm (8 po)

50048011081378

10 tampons

254 mm (10 po)

50048011084744

F-4100-WHT-11

279,4 mm (11 po)

50048011084751

5 tampons

304,8 mm (12 po)

50048011084768

5 tampons

F-4100-WHT-13

330,2 mm (13 po)

50048011084775

5 tampons

F-4100-WHT-14

355,6 mm (14 po)

50048011084782

5 tampons

F-4100-WHT-15

381 mm (15 po)

50048011084799

5 tampons

F-4100-WHT-16

406,4 mm (16 po)

50048011084805

5 tampons

F-4100-WHT-17

431,8 mm (17 po)

50048011084812

5 tampons

F-4100-WHT-18

457,2 mm (18 po)

50048011084829

5 tampons

F-4100-WHT-19

482,6 mm (19 po)

50048011084836

5 tampons

F-4100-WHT-20

508 mm (20 po)

50048011084843

5 tampons

F-4100-WHT-21

533,4 mm (21 po)

50048011084850

5 tampons

F-4100-WHT-24

609,6 mm (24 po)

50048011084881

5 tampons

F-4100-WHT-27

685,8 mm (27 po)

50048011203138

5 tampons

F-4100-WHT-20X14

508 x 355,6 mm
(20 x 14 po)

00048011592602

5 tampons

F-4100-WHT-28X14

711,2 x 355,6 mm
(28 x 14 po)

00048011590677

5 tampons

F-4100-WHT-32X14

812,8 x 355,6 mm
(32 x 14 po)

00048011590684

5 tampons

Tampons de brunissage pour effacer les
marques 3600 3M
Enlèvent les marques noires en moins de
passes que les autres tampons et permettent
de conserver le lustre et la clarté d’image.
Excellente durabilité et retrait minimal du fini.
MC

F-3600-PNK-17

Format

CUP

F-3500-NBT-17

431,8 mm (17 po)

50048011190056

Qté/Caisse
5 tampons

F-3500-NBT-18

457,2 mm (18 po)

50048011190063

5 tampons

F-3500-NBT-19

482,6 mm (19 po)

50048011190070

5 tampons

F-3500-NBT-20

508 mm (20 po)

50048011190087

5 tampons

F-3500-NBT-21

533,4 mm (21 po)

50048011190094

5 tampons

F-3500-NBT-22

558,8 mm (22 po)

50048011190100

5 tampons

F-3500-NBT-24

609,6 mm (24 po)

50048011190124

5 tampons

F-3500-NBT-27

685,8 mm (27 po)

50048011203176

5 tampons

5 tampons

F-4100-WHT-12

N° de réf.

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

431,8 mm (17 po)

50048011258558

5 tampons
5 tampons

F-3600-PNK-18

457,2 mm (18 po)

50048011258565

F-3600-PNK-19

482,6 mm (19 po)

50048011258572

5 tampons

F-3600-PNK-20

508 mm (20 po)

50048011258589

5 tampons

F-3600-PNK-21

533,4 mm (21 po)

50048011258596

5 tampons

F-3600-PNK-24

609,6 mm (24 po)

50048011258619

5 tampons

F-3600-PNK-27

685,8 mm (27 po)

50048011258633

5 tampons

F-3600-PNK-28

711,2 mm (28 po)

50048011258640

5 tampons

Tampons de brunissage havane 3400 3M
Pour une utilisation avec des machines électriques à
régime élevé (1 500 à 3 000 tr/min) sur les finis plus
durs ou dans des endroits très passants. Produisent
un lustre brillant d’apparence humide. Conçus pour
une durabilité exceptionnelle, la vie de tous les jours
et l’élimination supérieure des marques.
MC

N° de réf.
F-3400-TAN-17

Format

CUP

Qté/Caisse

431,8 mm (17 po)

50048011056048

5 tampons

F-3400-TAN-18

457,2 mm (18 po)

50048011056239

5 tampons

F-3400-TAN-19

482,6 mm (19 po)

50048011056055

5 tampons
5 tampons

F-3400-TAN-20

508 mm (20 po)

50048011056062

F-3400-TAN-21

533,4 mm (21 po)

50048011056079

5 tampons

F-3400-TAN-24

609,6 mm (24 po)

50048011106163

5 tampons

F-3400-TAN-27

685,8 mm (27 po)

50048011203220

5 tampons

Tampons de brunissage rapide TopLine 3200 3M
Restaurent le lustre sur les planchers ternes en un
seul passage. Optimisent l’entretien des planchers à
ultra haut régime sur une grande variété de finitions
de finis. Permettent un retrait minimal du fini.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-3200-BGE-17

431,8 mm (17 po)

50048011180637

5 tampons

F-3200-BGE-18

457,2 mm (18 po)

50048011180644

5 tampons

F-3200-BGE-19

482,6 mm (19 po)

50048011180651

5 tampons

F-3200-BGE-20

508 mm (20 po)

50048011180668

5 tampons

F-3200-BGE-21

533,4 mm (21 po)

50048011180675

5 tampons

F-3200-BGE-24

609,6 mm (24 po)

50048011180699

5 tampons

F-3200-BGE-27

685,8 mm (27 po)

50048011202599

5 tampons

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail
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Produits d’entretien des planchers en pierre 3M

MC

Tampons blancs à mélange de fibres naturelles
3300 3M
Faits de fibres naturelles et synthétiques, ces
tampons sont conçus pour produire le meilleur
lustre possible. Offrent d’excellents résultats sur
une vaste variété de finis et de conditions
de circulation.

Disques abrasifs diamantés rouges
HX Trizact 3M
Ces disques diamantés sont destinés à être
utilisés avec des appareils rotatifs à faible
régime ou des appareils automatiques pour
remettre en état les planchers en pierre usés et
endommagés et procéder à leur finition initiale.

MC

Format

CUP

F-3300-NBW-17

431,8 mm (17 po)

50048011182075

5 tampons

F-3300-NBW-18

457,2 mm (18 po)

50048011182082

5 tampons

F-3300-NBW-19

482,6 mm (19 po)

50048011182099

5 tampons

F-3300-NBW-20

508 mm (20 po)

50048011182105

5 tampons
5 tampons

Qté/Caisse

F-3300-NBW-21

533,4 mm (21 po)

50048011182112

F-3300-NBW-24

609,6 mm (24 po)

50048011182136

5 tampons

F-3300-NBW-27

685,8 mm (27 po)

50048011203268

5 tampons

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-TRIZACT-RED-TZ
F-TRIZACT-RED-strips

Trapézoïde

50051125860197

16

Rectangle

50051125860265

12

Disques abrasifs diamantés bleus
HX Trizact 3M
Ces disques diamantés sont destinés à être
utilisés conjointement avec des appareils rotatifs
à faible régime ou des appareils automatiques
afin de procéder à la finition intermédiaire et au
prépolissage des planchers en pierre.

Tampons de brunissage bleus ciel à haute
performance 3050 3M
Restaurent le lustre des planchers ternes. Conçus
pour les brunissages fréquents et la réduction de
la formation de poussière et de traces de brûlure
ainsi que l’accumulation de points, ils constituent un
excellent ajout à la gamme de tampons de brunissage
à haute performance de 3M.

MC

MC

N° de réf.

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

F-3050-SKY-17

431,8 mm (17 po)

50048011598265

5 tampons

F-3050-SKY-19

482,6 mm (19 po)

50048011598289

5 tampons

F-3050-SKY-20

508 mm (20 po)

50048011598258

5 tampons

F-3050-SKY-21

533,4 mm (21 po)

50048011598296

5 tampons

F-3050-SKY-24

609,6 mm (24 po)

50048011598302

5 tampons

F-3050-SKY-27

685,8 mm (27 po)

50048011598241

5 tampons

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-TRIZACT-BLUE-TZ

Trapézoïde

50051125860203

16

F-TRIZACT-BLUE-strips

Rectangle

50051125860272

12

Disques abrasifs diamantés or HX Trizact 3M
Ces disques diamantés sont utilisés pour la remise
en état intensive des planchers en pierre présentant
une usure ou des dommages apparents sous forme
d’égratignures ou de piqûres attribuables aux produits
chimiques de fonte de la glace ou aux frottements
des palettes, de la circulation dense ou d’autres
dommages mécaniques.
MC

Tampons de brunissage aqua 3100 3M
La solution pour les finis délicats. Procurent un
lustre éclatant et une durabilité exceptionnelle.
MC

N° de réf.
F-3100-AQU-17
F-3100-AQU-18
F-3100-AQU-19

Format

CUP

Qté/Caisse

431,8 mm (17 po)

50048011087516

5 tampons

457,2 mm (18 po)

50048011146428

5 tampons

482,6 mm (19 po)

50048011087523

5 tampons

F-3100-AQU-20

508 mm (20 po)

50048011087530

5 tampons

F-3100-AQU-21

533,4 mm (21 po)

50048011087547

5 tampons

F-3100-AQU-22

558,8 mm (22 po)

50048011148040

5 tampons

F-3100-AQU-24

609,6 mm (24 po)

50048011174384

5 tampons

F-3100-AQU-27

685,8 mm (27 po)

50048011202643

5 tampons

F-3100-AQU-28

711,2 mm (28 po)

50048011202650

5 tampons

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-TRIZACT-GOLD-TZ

Trapézoïde

50051125860180

16

F-TRIZACT-GOLD-strips

Rectangle

50051125860258

12

Entretien des planchers durs

N° de réf.

MC
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Tampons spécialisés 3M

MC

Tampons abrasifs diamantés
violets Scotch-Brite
Tampons diamantés et enduits pour planchers
utilisés pour le nettoyage et le polissage du
marbre, du terrazzo, de l’ardoise et du béton
poli. Permettent d’éliminer l’utilisation d’enduit
de finition pour plancher et de réduire les coûts
de main-d’œuvre. Généralement utilisés après le
brunissage au moyen du Tampon terre de Sienne
pour planchers Diamond Plus Scotch-Brite .

Tampons de nettoyage pour tapis 3M
Profil mince permettant à la machine de plancher
de glisser facilement sur le tapis pour aider à
réduire la fatigue de l’utilisateur et améliorer
l’efficacité du nettoyage.
MC

MC

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-PURPLE-8

203,2 mm (8 po)

54046719233477

10 tampons

F-PURPLE-11

279,4 mm (11 po)

54046719162616

5 tampons

F-PURPLE-12

304,8 mm (12 po)

53134375481927

5 tampons

F-PURPLE-13

330,2 mm (13 po)

53134375479467

5 tampons

F-PURPLE-14

355,6 mm (14 po)

53134375480678

5 tampons

F-PURPLE-16

406,4 mm (16 po)

53134375479504

5 tampons

F-PURPLE-17

431,8 mm (17 po)

53134375479511

5 tampons

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-08606-19

482,6 mm (19 po)

50048011086069

5 tampons

F-08607-20

508 mm (20 po)

50048011086076

5 tampons

Brosse à plancher pour gros travaux 3M
Pour les gros travaux de récurage et de
décapage des planchers. La conception à
sections triangulaires de cette brosse procure de
nombreux bords de nettoyage qui permettent de
nettoyer efficacement les planchers inégaux et
rugueux. Les brosses à plancher permettent un
nettoyage en profondeur et se fixent de la même
manière que les tampons pour planchers.
MC

F-PURPLE-18

457,2 mm (18 po)

53134375479474

5 tampons

F-PURPLE-19

482,6 mm (19 po)

53134375481965

5 tampons

F-PURPLE-20

508 mm (20 po)

54046719238946

5 tampons

N° de réf.

Format

CUP

F-PURPLE-21

533,4 mm (21 po)

54046719470377

5 tampons

F-73-17

431,8 mm (17 po)

50048011200175

1 tampon

F-PURPLE-24

609,6 mm (24 po)

54046719203197

5 tampons

F-73-18

457,2 mm (18 po)

50048011200182

1 tampon

F-PURPLE-27

685,8 mm (27 po)

54046719203210

5 tampons

F-73-19

482,6 mm (19 po)

50048011200199

1 tampon

F-PURPLE-20X14

508 x 355,6 mm
(20 x 14 po)

54046719317238

5 tampons

F-73-15

381 mm (15 po)

50048011200151

1 tampon

F-73-13

330,2 mm (13 po)

50048011200137

2 tampons

F-73-20

508 mm (20 po)

50048011200205

1 tampon

Tampons terre de Sienne pour planchers
Diamond Plus Scotch-Brite
Tampons pour planchers synthétiques diamantés
utilisés pour le nettoyage et le traitement des
planchers en marbre, en terrazzo, en ardoise
et en béton poli qui sont usés et d’apparence
terne. Lorsque l’apparence du plancher atteint
un lustre moyen, les Tampons terre de Sienne
pour planchers Diamond Plus Scotch-Brite
peuvent être utilisés pour améliorer davantage
l’apparence du plancher.

Qté/Caisse

MC

Brosse à plancher à usage général 3M
Pour les travaux modérés de récurage des
planchers. La conception à sections triangulaires
de cette brosse procure de nombreux bords
de nettoyage qui permettent de nettoyer
efficacement les planchers inégaux et rugueux.
Les brosses à plancher permettent un nettoyage
en profondeur et se fixent de la même manière
que les tampons pour planchers.
MC

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-SIENNA-11

279,4 mm (11 po)

53134375481972

5 tampons

F-SIENNA-12

304,8 mm (12 po)

53134375481934

5 tampons

F-SIENNA-13

330,2 mm (13 po)

53134375481941

5 tampons

F-SIENNA-14

355,6 mm (14 po)

54046719100236

5 tampons

F-SIENNA-17

431,8 mm (17 po)

54046719100472

5 tampons

F-SIENNA-18

457,2 mm (18 po)

54046719100465

5 tampons

F-SIENNA-19

482,6 mm (19 po)

54046719170185

5 tampons

F-SIENNA-20

508 mm (20 po)

54046719100274

5 tampons

F-SIENNA-24

609,6 mm (24 po)

54046719203227

5 tampons

F-SIENNA-27

685,8 mm (27 po)

54046719203234

5 tampons

N° de réf.

Format

CUP

F-53-17

431,8 mm (17 po)

50048011200397

Qté/Caisse
1 tampon

F-53-19

482,6 mm (19 po)

50048011200410

1 tampon

F-53-20

508 mm (20 po)

50048011200427

1 tampon

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail
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Récurage de planchers sans produits chimiques
Tampons de préparation des surfaces Scotch-Brite .
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse
25 tampons

SPP-8

203,2 mm (8 po)

50051111031891

SPP-12

304,8 mm (12 po)

50051111031907

10 tampons

SPP-13

330,2 mm (13 po)

50048011295959

10 tampons

SPP-14

355,6 mm (14 po)

50048011295966

10 tampons

SPP-15

381 mm (15 po)

50048011295911

10 tampons

SPP-16

406,4 mm (16 po)

50048011348150

10 tampons

SPP-17

431,8 mm (17 po)

50051141232763

10 tampons

SPP-18

457,2 mm (18 po)

50051141233708

10 tampons

SPP-19

482,6 mm (19 po)

50051141233692

10 tampons

SPP-20

508 mm (20 po)

50048011295928

10 tampons

SPP-4-5/8X10

117,5 x 254 mm (4 5/8 x 10 po)

50051141255298

20 tampons

SPP12X18

304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po)

50051131968917

10 tampons

SPP14X20

508 x 355,6 mm (20 x 14 po)

50051111025906

10 tampons

SPP14X28

711,2 x 355,6 mm (28 x 14 po)

50051111024985

10 tampons

SPP14X32

812,8 x 355,6 mm (32 x 14 po)

50051111024992

10 tampons

Entretien des planchers durs

Récurage intense pour enlever 2 à 4 couches avant d’appliquer un nouvel enduit. Nécessitent uniquement de l’eau ou un nettoyant neutre.
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Produits Doodlebug 3M
MC

MC

Porte-tampon 6472 Doodlebug 3M
Tête pivotante durable permettant d’orienter le
porte-tampon dans toutes les directions pour
atteindre les endroits difficiles d’accès. Portetampon en plastique orange comportant des
pinces spéciales permettant de tenir le tampon
fermement en place et de faciliter la fixation et le
changement de ce dernier. Se fixe aux manches
à balai (filetés).
MC

N° de réf.
F-6472

MC

Tampon à récurer bleu 8242 Doodlebug 3M
Pour les travaux modérés de nettoyage et de
décapage. Convient au Porte-tampon 6472
Doodlebug 3M et au Porte-tampon pour bloc
manuel 6473 Doodlebug 3M .
MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

N° de réf.

50048011100581

4 porte-tampons

F-8242-4-5/8X10

Porte-tampon IV 6472 Doodlebug 3M
Porte-tampon pour plancher durable avec
tête pivotante pour Tampons DoodlebugMC
3MMC. Le porte-tampon est habituellement
utilisé avec un manche pour nettoyer sans se
pencher. Tampons de nettoyage et manche
vendus séparément.
MC

MC

MC

116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

50048011080050

20 tampons

MC

Tampon de nettoyage blanc 8440
Doodlebug 3M
Pour le nettoyage des surfaces délicates.
Convient au Porte-tampon 6472 Doodlebug
3M et au Porte-tampon pour bloc manuel 6473
Doodlebug 3M .
MC

MC

MC

MC

F-6474

Format

CUP

Qté/Caisse

16,8 x 229 mm (4,6 x 9 po)

50048011100581

4 porte-tampon

MC

MC

N° de réf.
F-8440-4-5/8X10

Trousse 6473 Doodlebug 3M
Poignée intégrée pratique pour un nettoyage
polyvalent à portée de la main. Le dessous à
boucles et à crochets retient les Tampons
Doodlebug 3M sans nécessiter
d’adhésifs ou d’attaches. Chaque trousse
comprend un Tampon de nettoyage
blanc 8440 Doodlebug 3M et un
Tampon de récurage et de décapage
brun 8541 Doodlebug 3M .
MC

MC

MC

MC

MC

Qté/Caisse
20 tampons

F-6473

Tampon de récurage et de décapage 8531
Doodlebug 3M
Les Tampons de récurage et de décapage 8531
Doodlebug 3M constituent la norme de l’industrie
et servent de référence pour tous les autres tampons
de décapage. Convient au Porte-tampon 6472
Doodlebug 3M ou au Porte-tampon pour bloc
manuel 6473 Doodlebug 3M .
MC

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

50048011085482

4 trousses

F-8531-4-5/8X10

Brosse à usage général 4020 Doodlebug 3M
Les soies durables et non abrasives en
polypropylène nettoient efficacement les surfaces
comme les carreaux et le coulis dans la salle de
bain, la douche et la cuisine, ainsi que le béton,
la brique et les planchers de caoutchouc à motif
circulaire surélevé. Convient au Porte-tampon
6472 Doodlebug 3M et au Porte-tampon pour
bloc manuel 6473 Doodlebug 3M .
MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

N° de réf.

F-4020-3-3/4X9-1/4

CUP
50048011080036

MC

MC

N° de réf.

Format
116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

95,3 x 234,95 mm
(3,75 x 9,25 po)

50048011140204

8 tampons

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

50048011098284

20 tampons

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail
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Tampon de récurage et de décapage brun 8541
DoodlebugMC 3M
Conçu pour les gros travaux comme l’élimination
des finis et de la cire accumulée sur les plinthes et
les bords de planchers. Voilà un excellent moyen
de décaper des escaliers. Convient au Portetampon 6472 Doodlebug 3M et au Porte-tampon
pour bloc manuel 6473 Doodlebug 3M .
MC

Tampon Hi Pro 8550 Doodlebug 3M
Pour les très gros travaux de nettoyage et de
décapage. Convient au Porte-tampon 6472
Doodlebug 3M et au Porte-tampon pour bloc
manuel 6473 Doodlebug 3M .
MC

MC

MC

MC

MC

N° de réf.
F-8550-4-5/8X10

MC

MC

MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

50048011099175

20 tampons

Tampon effaceur facile 4610 Doodlebug
Scotch-Brite
Idéal pour enlever les taches, les marques,
l’encre et plus encore. Il suffit d’utiliser de
l’eau — aucun produit chimique ou aérosol
nécessaire. Convient au Porte-tampon 6472
Doodlebug 3M et au Porte-tampon pour
bloc manuel 6473 Doodlebug 3M .

N° de réf.
F-8541-4-5/8X10

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

50048011080043

20 tampons

MC

Tampon de préparation des surfaces
Scotch-Brite
Nécessite seulement un nettoyant neutre ou de l’eau
pour enlever efficacement le fini d’un plancher et le
préparer à recevoir un nouvel enduit. Convient au
Porte-tampon 6472 Doodlebug 3M et au Portetampon pour bloc manuel 6473 Doodlebug 3M

MC

MC

MC

N° de réf.
F-4610

MC

MC

Format
116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

MC

MC

CUP

Qté/Caisse

50048011591549

20 tampons

N° de réf.
SPP-4-5/8X10

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

116,8 x 254 mm
(4,6 x 10 po)

50051141255298

20 tampons

Produits Doodleduster 3M

MC

Chiffon Doodleduster 3M
Le chiffon jetable en microfibres non traitées ne laisse aucun résidu sur la surface. Idéal pour
épousseter les planchers avant et après l’application d’une nouvelle couche.
MC

N° de réf.
F-19152-7X13.8

Format

CUP

Qté/Caisse

177,8 mm x 350,52 mm x 87,63 m
(7 po x 13,8 po x 287,5 pi)

50048011191527

1 rouleau

Porte-chiffon Doodleduster 3M
Porte-chiffon robuste et léger pour le Chiffon Doodleduster 3M . Pivot souple et profil mince pour une
maniabilité facile. Pinces pratiques pour la fixation et le retrait rapide du chiffon.
MC

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-19150-3X25

635 mm x 99,06 mm x 76,2 mm
(25 x 3,9 x 3 po)

50048011191503

1 porte-tampon

F-19151-3X38

965,2 mm x 99,06 mm x 76,2 mm
(38 x 3,9 x 3 po)

50048011191510

1 porte-tampon

Entretien des planchers durs

MC

MC
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Protégez vos surfaces
contre l’usure
quotidienne
Pellicule protectrice pour
surfaces 2200 Scotchgard

MC

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail
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Pellicules protectrices pour surfaces Scotchgard

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

SG-2200-4X4

121,92 x 121,92 cm (4 x 4 pi)

50051125858958

10 feuilles

SG-2200-2X2

60,96 x 60,96 cm (2 x 2 pi)

50051125858965

10 feuilles

SG-2200-1X1

30,48 x 30,48 cm (1 x 1 pi)

50051125858972

10 feuilles

Applicateur or

50051128089830

1 000 applicateurs

PA1-G

Entretien des planchers durs

Conçues pour protéger les planchers en pierre et en vinyle, les surfaces de la salle de bain et les murs contre les contraintes
quotidiennes auxquelles ils sont soumis : Roues, circulation dense, déversements, gouttes et meubles. On peut l’appliquer sur du
vinyle ciré, du béton scellé, du marbre, des carreaux de céramique, du terrazzo et plus encore.
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Épousseter, récurer et briller au
moyen du Système de nettoyage
Easy Clean 3M
MC

Emprisonner plus de saleté. En moins de temps.
Le Système d’époussetage Easy Trap 3M utilise des
feuilles d’époussetage jetables qui retiennent jusqu’à
8 fois plus de saleté, de poussière et de sable qu’une
vadrouille en coton traditionnelle ou qu’un chiffon
d’époussetage concurrent.
MC

Des planchers plus propres nécessitant moins d’effort
Économiser temps et argent grâce à un nettoyage à la
vadrouille plus efficace. La faible friction de la Vadrouille
plate Easy Scrub 3M , sa maniabilité facile et sa poignée
légère aident les équipes de nettoyage à faire leur travail
plus rapidement. La Vadrouille plate Easy Scrub 3M est
spécialement conçue pour les surfaces inégales.
MC

MC

Changement rapide pour un nettoyage à la vadrouille
Interchangez les produits de nettoyage en un clin d’œil
grâce au Système de nettoyage à vadrouille plate Easy
Scrub Express 3M . La bouteille de liquide de nettoyant
interchangeable se fixe au manche de la vadrouille et se
change rapidement en fonction des différentes tâches.
Le Bac de rangement Easy Scrub Express 3M permet
de garder les solutions de nettoyage organisées et à
portée de la main.
MC

MC

Plus de lustre en moins de temps
Le Système d’application d’enduit pour planchers Easy
Shine 3M produit un lustre éclatant. Les Tampons
applicateurs Easy Shine 3M produisent le fini souhaité
rapidement et uniformément. La pochette dorsale
rechargeable et la poignée légère en aluminium avec
distributeur à gâchette à bouton du système aident les
équipes de nettoyage à gagner du temps. Le Poste
de remplissage Easy Shine 3M permet le
remplissage rapide de la pochette dorsale
sur le lieu de travail, ce qui réduit le nombre
de déplacements vers le local d’entretien
ménager. La Vadrouille plate Easy Scrub
3M fait briller les
surfaces inégales.
MC

MC

MC

MC

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail
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Système de nettoyage à vadrouille plate Easy Scrub 3M

MC

Trousse de démarrage Easy Scrub Express 3M
Comprend un Manche pour vadrouille plate Easy
Scrub Express 3M , 12 Bouteilles de distribution
Easy Scrub Express 3M , 1 Bac de rangement
Easy Scrub 3M , 2 tampons pour Vadrouille
plate 3M de 457 mm (18 po), un Bidon verseur
Easy Scrub 3M de 1,89 l (0,5 gal), un DVD
de formation, 3 feuilles vierges d’étiquettes
et d’étiquettes pour CD.

MC

Vadrouille plate Easy Scrub 3M
Tampons pour la vadrouille plate
du Système de nettoyage à
vadrouille plate Easy Scrub 3M .

MC

MC

MC

MC

MC

MC

F-ESX-STARTKIT

CUP

Qté/Caisse

00048011591940

1 trousse

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESC-12FLMOP

304,8 mm (12 po)

50048011590290

40 tampons

F-ESC-FLMOP

457,2 mm (18 po)

00048011555942

100 tampons

F-ESC-24FLMOP

609,6 mm (24 po)

50048011590238

40 tampons

F-ESC-18CCR

457,2 mm (18 po)

50048011590269

40 tampons

F-ESC-18CCG

457,2 mm (18 po)

50048011590276

40 tampons

F-ESC-18CCB

457,2 mm (18 po)

50048011590283

40 tampons

Format

CUP

Qté/Caisse

457,2 mm (18 po)

50048011590290

40 tampons

Format

CUP

Qté/Caisse

Manche pour vadrouille plate
avec porte-tampon de
406,4 mm (16 po)

50048011590276

1 manche

MC

N° de réf.

N° de réf.

Vadrouille plate Easy Scrub Plus 3M
Tampons pour la vadrouille plate du
Système de nettoyage à vadrouille
plate Easy Scrub 3M .

MC

MC

N° de réf.
F-ESC-18PLUS

Manche pour vadrouille plate Easy Scrub
Express 3M
Manche pour vadrouille plate léger et
efficace convenant aux petits travaux
de nettoyage. Pour utilisation avec les
vadrouilles plates.
MC

N° de réf.
F-ESX-TOOL-16

Porte-tampon pour vadrouille plate Easy Scrub Express 3M
Pièce de rechange utilisée avec le Manche pour vadrouille plate
Easy Scrub Express 3M .
MC

MC

Le Bac Easy Scrub Express
3MMC portatif peut
contenir 12 bouteilles

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESX-16HLD

406,4 mm (16 po)

50048011590290

40

Bouteilles de distribution Easy Scrub Express 3M
Douze bouteilles vides par sac, six sacs par caisse. La
bouteille compressible contient 340 ml de solution.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESX-BTLS

406,4 mm (16 po)

50048011590566

72 bouteilles

Système de nettoyage Easy Clean 3M

MC
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Bac Easy Scrub Express 3M
Six bacs étiquetés et ensachés individuellement
par caisse.

Bidon verseur Scrub Express 3M
Remplissage facile du Manche pour vadrouille plate
Easy Scrub 3M sur le lieu de travail.

MC

N° de réf.
F-ESX-CADDY

MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

Manche pour vadrouille plate
avec porte-tampon de
558,8 mm (22 po)

00048011590542

6 bacs

Manche pour vadrouille plate Easy Scrub
3M avec support
Manche pour vadrouille plate utilisé pour
appliquer une solution de nettoyage sur
le plancher au moyen du bouton de
distribution facile à utiliser.

N° de réf.
F-ESC-PJ-1/2G

Format

CUP

Qté/Caisse

1,89 l (0,5 gal)

50051141070853

6 bidons

MC

Bouton de distribution facile à utiliser

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESC-TOOL

Manche pour vadrouille plate
avec porte-tampon de
406,4 mm (16 po)

00048011555935

1 manche

Porte-tampon pour vadrouille plate Easy Scrub 3M
Pièce de rechange utilisée avec le Manche pour vadrouille plate
Easy Scrub 3M .
MC

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESC-16HLD

406,4 mm (16 po)

00048011590073

1 porte-tampon

Bouton-poussoir Easy Scrub 3M
Utilisé avec le Manche pour vadrouille plate Easy Scrub 3M .
MC

MC

N° de réf.
F-ESC-TB

Format

CUP

Qté/Caisse

558,8 mm (22 po)

50051125860357

30 boutons

Bec verseur pour
remplissage rapide

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail

Emprisonnez
plus de saleté.
Économisez
du temps.
*

Feuilles de balayage et d’époussetage
Easy Trap 3M
MC

Demandez un échantillon sur le site : 3M.ca/EasyTrap/Fr
* Les Feuilles de balayage et d’épousetage Easy Trap retiennent jusqu’à 8 fois plus de saleté, de poussière et de sable qu’une
vadrouille en coton traditionnelle ou un chiffon d’époussetage concurrent.
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Système d’époussetage Easy Trap 3M

MC

Système d’époussetage Easy Trap 3M
– feuilles de balayage et d’époussetage
Retiennent jusqu’à huit fois plus de saleté,
de poussière et de sable qu’une vadrouille
en coton traditionnelle ou qu’un chiffon
d’époussetage concurrent. Contiennent au
moins 60 % de matière recyclée.
MC

N° de réf.

Format

F-ETRP-DUST-LRG

203 mm x 154 mm x 38 m
(8 po x 6 po x 125 pi)

F-ETRP-DUST-STD

127 mm x 152 mm x 38 m
(5 po x 6 po x 125 pi)

F-ETRP-DUST-CART

127 mm x 152 mm x 9 m
(5 po x 6 po x 30 pi)

Porte-chiffon 3M
Le porte-chiffon s’utilise avec un manche à
balai fileté ordinaire. Il permet d’utiliser les deux
faces du chiffon sans avoir à y toucher. La forme
en « A » peut ramasser de grosses saletés sans
qu’elles basculent par dessus le porte-chiffon.
MC

CUP

Qté/Caisse

50051125859191

1 rouleau
(250 feuilles)

50051125859207

2 rouleaux
(500 feuilles)

50051125859221

8 boîtes
(1 rouleau/boîte, 60 feuilles/rouleau)

Porte-chiffon rabattable Easy Trap 3M
Le porte-chiffon s’utilise avec un manche à balai
fileté ordinaire. Le porte-chiffon facilement
rabattable agrippe le Chiffon d’époussetage
Easy Trap 3M et permet au client d’utiliser
facilement les deux faces du chiffon sans avoir
à se pencher. La forme en « A » peut ramasser
de grosses saletés sans qu’elles basculent par
dessus le porte-chiffon.

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ETRP-47HLD-IP

119,4 cm (47 po)

50048011559372

4 porte-tampons

F-ETRP-59HLD-IP

149,9 cm (59 po)

50048011559389

4 porte-tampons

MC

MC

N° de réf.
F-ETRP-23FLIP

Matériau de rechange pour Porte-chiffon Easy II 3M
Ruban de fixation de rechange pour le bord avant des Porte-chiffons
Easy II 3M .
MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

58,4 cm (23 po)

50048011592478

6 porte-tampons

F-ETRP-MAT

9,5 mm x 7,6 m
(0,375 po x 25 pi)

50048011556562

1 rouleau
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Système d’application d’enduit pour planchers Easy Shine 3M

MC

Trousse d’application d’enduit pour planchers 3M
Comprend un applicateur d’enduit pour planchers
avec tuyau spécial de distribution depuis la
pochette dorsale et des tampons applicateurs
réutilisables avec pochette dorsale.

MC

CUP

F-ESH-APPKIT

00048011554334

Qté/Caisse
1 trousse

Porte-tampon Easy Shine 3M
Pièce de rechange utilisée avec la Trousse d’application d’enduit pour
planchers Easy Shine 3M .
MC

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESH-17HLD

40,64 cm (16 po)

00048011554426

1 porte-tampon

Tampon applicateur Easy Shine 3M
Structure à double fibre avec bandes à faible
friction. Pour une utilisation avec la Trousse
d’application d’enduit pour planchers
Easy Shine 3M .
MC

N° de réf.

CUP

Qté/Caisse

F-ESH-PACK

00048011554396

1 sac à dos

Tuyau d’approvisionnement de rechange à
raccord rapide Easy Shine 3M
Un tuyau d’approvisionnement d’enduit de finition
de 20,3 cm (8 po) avec connecteur rapide;
comprend une gaine, une pince, un tuyau de
distribution d'enduit de finition en caoutchouc,
un coude à 90 degrés, un raccord articulé, un
support de pince pour raccord articulé. Conçu
pour être utilisé avec le Système d’application
d’enduit pour planchers Easy Shine 3M .
MC

MC

Format
Applicateur avec
porte-tampon de
40,6 cm (16 po)

MC

MC

N° de réf.
F-ESH-RT

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESH-18PAD

45,7 cm (18 po)

50048011554346

10 tampons

CUP

Qté/Caisse

00048011554372

1 éprouvette

Tube de distribution de rechange
Easy Shine 3M
Les tubes de distribution d’enduit de finition
en caoutchouc conviennent au Système
d’application Easy Shine 3M .

Pochettes réutilisables Easy Shine 3M
Pochettes réutilisables vides convenant à la
plupart des enduits pour planchers courants et
des nettoyants chimiques. Conçues pour être
utilisées avec le Système d’application d’enduit
pour planchers Easy Shine 3M . Fournies avec des
étiquettes vierges.
MC

MC

MC

MC

N° de réf.
F-ESH-DT

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESH-PCH

3,8 l (1 gal)

00048011554402

5 pochettes,
10 étiquettes vierges

Poste de remplissage Easy Shine 3M
Comprend cinq pochettes réutilisables et un
système de remplissage convenant au Système
Easy Shine 3M . Permet de remplir facilement les
Pochettes réutilisables Easy Shine 3M directement
à partir des contenants. Fourni avec des étiquettes
vierges et cinq pochettes.
MC

MC

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

F-ESH-RFL

3,8 l (1 gal)

00048011591759

5 pochettes et
1 poste de remplissage

CUP

Qté/Caisse

50048011554384

5 tubes

Système de nettoyage Easy Clean 3M

N° de réf.

Pochette dorsale en toile Easy Shine 3M
Le sac à dos ergonomique et léger peut contenir
jusqu’à 5,7 l (1,5 gal) d’enduit de finition.
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Enduits de finition pour planchers en pierre Scotchgard convenant au
Système d’application d’enduit pour planchers Easy Shine 3M
MC

MC

Enduit de protection pour planchers en
pierre Scotchgard
Enduit de protection transparent et durcisseur de
surface de grand rendement conçu pour le béton,
le marbre, le terrazzo et les pierres poreuses. Il
procure un fini lustré et dur résistant à la poussière,
aux produits chimiques et à l’eau. Pour une
utilisation avec le Système d’application d’enduit
pour planchers Easy Shine 3M .
MC

MC

N° de réf.
C-SGSF

Format

CUP

Qté/Caisse

Sac de 3,8 l (1 gal)

50051141085994

2 sacs

Gâchette de
distribution
facile à utiliser

Enduit pour planchers 25 UHV Scotchgard
L’enduit à séchage rapide qui se restaure facilement
procure un lustre brillant et intense pour les
programmes de brunissage à fréquence élevée. Pour
une utilisation sur les carreaux souples, les feuilles en
vinyle et les planchers en terrazzo avec des machines
électriques à régime élevé (1 500 tr/min et plus). Pour
une utilisation avec le Système d’application d’enduit
pour planchers Easy Shine 3M .
MC

Poste de
remplissage

MC

N° de réf.
C-UHS25

Format

CUP

Qté/Caisse

Bidon de 9,5 l (2,5 gal)

50051141086007

2 bidons

Les finisseurs de planchers
peuvent donner aux
planchers un superbe
fini lustré en un rien de
temps grâce au Système
d’application d’enduit pour
planchers Easy Shine 3MMC.

Tampon-applicateur d’enduit de protection pour planchers Scotchgard
Tampons-applicateurs pour l'application d'Enduit
de protection pour planchers en pierre Scotchgard
et d’Enduit de protection pour planchers en vinyle
Scotchgard . Tampons-applicateurs conçus pour
être utilisés avec le Système d’application
d’enduit pour planchers Easy Shine 3M .
Deux tampons de 18 po par paquet.

MC

Enduit pour planchers à faible
entretien 18 Scotchgard
L’Enduit pour planchers à faible entretien
18 Scotchgard , une émulsion aqueuse de
copolymère économique de qualité, est conçu
pour procurer un rendement exceptionnel et
est destiné aux endroits peu passants et aux
programmes de brunissage à faible fréquence.
MC

MC

MC

N° de réf.
C-LM18

MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

Bidon de 9,5 l (2,5 gal)

50051141080852

2 bidons

N° de réf.
F-APP-BLU-18

Format

CUP

Qté/Caisse

45,7 cm (18 po)

50048011592768

10 tampons

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail

Nettoyants
chimiques
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Produits pour l’entretien des tapis Scotchgard
– produits concentrés et prêts à l’emploi
Détachant pour tapis et nettoyant pour tissus
d’ameublement Scotchgard
Conçu pour le nettoyage des tapis et des tissus
d’ameublement. Dégage les taches à base d’huile et
d’eau sur les tapis et les tissus d’ameublement. La
mousse en aérosol est pulvérisée directement sur
les taches avec un minimum de surpulvérisation. Ne
nécessite aucun rinçage. Essuyer ou éponger la zone
avec un chiffon propre et absorbant.

Protecteur concentré pour tapis et tissus
d’ameublement Scotchgard
Enveloppe les fibres du tapis d’une couche invisible qui
protège le tapis contre les taches et les éclaboussures.
Offert en bouteilles de concentré de 3,8 l (1 gal).
Pouvoir couvrant : environ 167,2 m² (1 800 pi²) par
3,8 l (1 gal) de concentré. Taux d’application : environ
18,6 m² (200 pi²) par 3,8 l (1 gal) de solution diluée.

MC

N° de réf.
C-08114-19OZ

MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

Aérosol de 561,9 ml (19 oz)

50048011081149

4 cannettes

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

PM-6284

3,8 l (1 gall

50689330155823

4 bidons

Nettoyants à usage général et spécialisés 3M

MC

Nettoyant et protecteur pour acier inoxydable 3MMC
Laisse une couche invisible de protection sur les surfaces en
acier inoxydable, ce qui les rend plus faciles à nettoyer. Cette
formule à base d’eau exempte d’huile permet un nettoyage des
taches qui sèche rapidement sans laisser de stries, ce qui aide à
réduire la main-d’œuvre et la consommation de produits. Attire
moins de saleté et de poussière que les polis les plus populaires.
Non corrosif et ne tache pas. Homologué NSF A7.

Nettoyant et lustre pour acier inoxydable 3M
Idéal pour l’acier inoxydable, le chrome, les plastiques
laminés et les surfaces en aluminium. Grâce à une
formule très lustrée, ce produit ne produit pas de
stries ou d’accumulation, élimine les marques de
doigts et masque les défauts de surface. Fragrance
agréable de citron vert.
MC

N° de réf.
N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

C-10097-21OZ

Aérosol de 295,7 ml (21 oz)

50048011100970

6 cannettes

N° de réf.
C-10096-21OZ

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

Aérosol de 621 ml (21 oz)

50051125057047

6 cannettes

MC

MC

N° de réf.

Qté/Caisse

946,4 mL (1 qt)

50689330173018

6 bouteilles

MC

Nettoyant et protecteur pour vitres prêt à l’emploi 3M
Laisse une couche invisible de produit de protection Scotchgard
sur le verre facilitant ainsi le nettoyage après une utilisation
courante. Une utilisation répétée réduit la formation de buée
sur les fenêtres et les miroirs. Produit un lustre attrayant.
Nettoie également d’autres surfaces sans nécessairement
les protéger.

C-GLASSCLNR

CUP

Nettoyant ultra-puissant pour enlever les marques
sans rinçage Sharpshooter 3M
Nettoyant sans rinçage permettant d’éliminer
rapidement et facilement les taches et la graisse. Ce
nettoyant puissant pénètre et dissout l’accumulation
de saleté rapidement. Pratique et efficace.

Décapant pour plinthes Trouble Shooter 3M
La formule sans ammoniac décape les planchers
et les plinthes sans nécessiter de temps d’arrêt
prolongé. Aucun rinçage ou neutralisant nécessaires.
Taux de dilution : 4:1
MC

F-SSCP

Format

Format

CUP

Qté/Caisse

946,4 mL (1 qt)

00689330131020

12 bouteilles avec 12
pulvérisateurs à gâchette

N° de réf.
16861

Format

CUP

Qté/Caisse

946,4 ml (1 pinte)

50048011193446

12 bouteilles
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Tampons
manuels et éponges
Plus propre, plus sûr et plus intelligent
Les produits Scotch-Brite offrent qualité, durabilité et performance. Grâce à
l’innovation et à la technologie, 3M continue de mettre au point des produits
efficaces et abordables répondant à vos besoins de nettoyage. Recherchez la
gamme de produits de nettoyage Scotch-Brite pour trouver le bon outil pour
chaque tâche de nettoyage : des grils très sales aux surfaces les plus délicates.
MC

MC
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Récurez, frottez et nettoyez

avec cette collection de produits offerte en plusieurs formes et tailles pour convenir à pratiquement n’importe quelle tâche. Gardez votre établissement
impeccable grâce à cette gamme de produits hautement fonctionnels et extrêmement polyvalents.

Utilisations

Petits travaux

Travaux modérés

Gros travaux

Éponges à récurer

•

Acrylique
Aluminium

•

•

Électroménagers
Plinthes
Cloisons, tables
et chaises
Laiton/argent
Céramique
Porcelaine fine
Chrome
Instruments de cuisine
Cuivre

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Comptoirs/
produits laminés

Planchers
Verre
Batteries de cuisine
en verre

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bureaux
Portes d’ascenseurs

Éponges

•

•
•
•
•

Plaques
Matériel de cuisine
Matériel d’entretien

•
•

•
•

•
•

•

•

Miroirs
Batteries de cuisine
antiadhésives
Surfaces peintes
Ustensiles en plastique
Porcelaine
Batteries de cuisine
Rampes
Éviers, baignoires
et douches
Matériel en
acier inoxydable
Vinyle
Bois

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Éponges à récurer Scotch-Brite

MC

Éponge à récurer pour petits travaux 63 Scotch-Brite
Éponge et tampon pour petits travaux de nettoyage qui n’égratignent ni
ne marquent la plupart des surfaces. Utilisations types : nettoyage
de l’acier inoxydable, du verre, de la céramique, de
la porcelaine fine, de la porcelaine, des dessus de
comptoir et des surfaces antiadhésives.
MC

N° de réf.

Format

CUP

15,5 x 9,1 x 1,8 cm
(6,1 x 3,6 x 0,7 po)

H-63

50048011082511

Qté/Caisse
20 éponges

Éponge puissante 3000 Scotch-Brite
Deux outils de nettoyage en un : le Tampon puissant
Scotch-Brite combiné à une éponge. La protection
antimicrobienne est intégrée de manière à prévenir
les odeurs dans l’éponge.
MC

MC

N° de réf.
H-3000

Format

CUP

Qté/Caisse

7,1 x 11,4 x 1,5 cm
(2,8 x 4,5 x 0,6 po)

50048011231636

20 éponges

Éponge à récurer 9489 Soft Scour!
Scotch-Brite
Récurage non abrasif et absorption de l’humidité.
Essuie les déversements et transporte la solution
de nettoyage sur les surfaces de travail, comme les
baignoires, les éviers, les douches, les fenêtres, les
miroirs et les murs.

MC

N° de réf.

Format

CUP

15,5 x 9,1 x 1,8 cm
(6,1 x 3,6 x 0,7 po)

H-74

50048011206887

Qté/Caisse
20 éponges

N° de réf.
H-9489

Format

CUP

Qté/Caisse

8,9 cm x 12,7 cm
(3,5 x 5 po)

50048011094897

10 éponges/sac, 4 sacs/caisse

Tampons manuels pour travaux légers Scotch-Brite

MC

Tampon de nettoyage pour petits travaux
98 Scotch-Brite
Ce tampon doux et non-tissé avec abrasif doux
nettoie en douceur la plupart des surfaces telles
que l’acier inoxydable, le chrome, le cuivre, la
porcelaine et la céramique. Antiégratignures.

Tampon à récurer pour petits travaux
9030 Scotch-Brite
Tampon pratique et épais de taille réduite conçu
pour nettoyer les surfaces les plus délicates en
douceur sans les égratigner.

M

N° de réf.
H-98

Format
15,2 cm x 22,9 cm
(6 x 9 po)

MC

CUP

Qté/Caisse

50048011074455

20 tampons/boîte,
3 boîtes/caisse

Tampon de nettoyage pour batteries de cuisine
antiadhésives 9000 Scotch-Brite
Tampon à récurer tout usage antiégratignures
convenant à la plupart des surfaces, y compris la
porcelaine, les batteries de cuisine antiadhésives
et les casseroles très sales.

H-9000

H-9030

Format

CUP

Qté/Caisse

8,9 cm x 12,7 cm
(3,5 x 5 po)

50048011056833

40 tampons

Tampon effaceur facile 4004 Scotch-Brite
Idéal pour enlever les taches, les marques, l’encre
et plus encore. Il suffit d’utiliser de l’eau — aucun
produit chimique ou aérosol nécessaire.
MC

MC

N° de réf.

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

10,2 cm x 13,3 cm
(4 x 5,25 po)

00048011347387

40 tampons

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

H-4004CC

7,1 x 11,4 x 3,2 cm
(2,8 x 4,5 x 1,25 po)

50048011556586

4 tampons/paquet,
3 paquets/caisse

H-4004

7,1 x 11,4 x 3,2 cm
(2,8 x 4,5 x 1,25 po)

00048011590318

60 tampons

Tampons manuels et éponges

MC

Éponge à récurer pour travaux moyens
74 Scotch-Brite
Le tampon de nettoyage vert et l’éponge jaune
à double action conviennent parfaitement aux
murs, tables, luminaires, comptoirs et planchers.

PRODU

ITS

Tampon à
récurer à double usage
Scotch-Brite 96HEX
MC

Le côté gris
permet d’enlever
les particules de
nourriture fines et
la graisse

Le côté à pois de
récurage surélevés
et puissants élimine
rapidement et
efficacement les
résidus les plus
coriaces

Avec le côté jaune qui vous offre la puissance dont vous avez besoin pour éliminer la crasse et le
côté gris qui vous permet d’obtenir le lustre souhaité, le Tampon à récurer à double usage
Scotch-BriteMC 96HEX est votre camarade de cuisine ultime. Ce tampon à récurer durable est
conçu pour affronter l’interminable pile de casseroles sans broncher.

Pour demander un échantillon, rendez-vous sur le site Web
3M.ca/96HEX

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail
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Tampons manuels pour travaux modérés Scotch-Brite

MC

Tampon à récurer à double usage 96HEX Scotch-Brite
Puissance de nettoyage deux en un. Le côté jaune à pois de récurage puissants récure les résidus
d’aliments carbonisés, alors que le côté lisse gris nettoie les particules d’aliments fines, laissant une
surface propre et polie.
MC

N° de réf.
H-96HEX

Format

CUP

Qté/Caisse

14,7 cm (5,8 po) [d’un coin à l’autre] x 12,7 cm (5 po)

50051125859467

15 tampons/caisse

Tampon puissant 2000 Scotch-Brite
Récure deux à quatre fois plus rapidement que les tampons à récurer commerciaux conventionnels
et est de six à dix fois moins abrasif que les autres produits de récurage commerciaux pour travaux
modérés ou gros travaux, ce qui permet de réduire les rayures. Forme de nœud papillon unique.
N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

H-2000

14 x 9,9 cm (5,5 x 3,9 po)

50048011231629

20 tampons

H-2000BP

14 x 9,9 cm (5,5 x 3,9 po)

50048011233791

20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse

Tampon à récurer pour usage général 96 et 97 Scotch-Brite
Ce tampon à récurer synthétique est excellent pour des travaux de nettoyage courants. Fonctionne
bien sur le matériel pour cuisine, les murs, les rampes, les planchers, les bureaux, les escaliers, les
comptoirs et le matériel d’entretien.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

H-96

15,2 x 22,9 cm (6 x 9 po)

50048011082931

20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse

H-97

15,2 x 22,9 cm (6 x 9 po)

50048011099076

100 tampons

Tampon à récurer pour usage général 9650 Scotch-Brite
Version plus épaisse et de taille réduite du Tampon à récurer à usage général 96 Scotch-Brite . Élimine
le besoin de couper ou de plier le tampon. Convient au matériel de cuisine, aux murs, aux plafonds, aux
bureaux et plus encore.
MC

MC

N° de réf.
H-9650

Format

CUP

Qté/Caisse

7,6 x 11,4 cm (3 x 4,5 po)

00048011591667

40 tampons/boîte, 2 boîtes/caisse

Tampons manuels et éponges

MC
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Tampons manuels pour gros travaux Scotch-Brite

MC

Tampon à récurer violet 2020 Scotch-Brite
Récure trois fois plus rapidement que les
tampons à récurer commerciaux conventionnels
et est de six à dix fois moins abrasif. Les débris
alimentaires s’enlèvent facilement en rinçant le
tampon. La construction toilée résiste aux tâches
les plus exigeantes.

Tampon à récurer pour gros travaux
86 Scotch-Brite
Remplace les grattoirs, la laine d’acier et les
éponges métalliques dans les cuisines. Les
fibres et abrasifs robustes nettoient les grils et
les fours, et enlève les résidus de cuisson des
batteries de cuisine.

MC

N° de réf.

Format

CUP

7,1 cm x 11,4 cm
(2,8 x 4,5 po)

H-2020

MC

Qté/Caisse

50048011590337

24 tampons

Tampon à récurer pour très gros travaux à usage pour casseroles
88 Scotch-Brite
Le tampon à récurer le plus puissant. Enlève rapidement la saleté et la
crasse tenace sur le matériel de cuisine et d’entretien. Enlève les aliments
cuits et incrustés sur les batteries de cuisine.
Remplace les éponges métalliques. Plus puissant
que les tampons concurrents semblables, éliminant
deux à trois fois plus d’aliments cuits sur les
batteries de cuisine et les vaisselles. Nécessite
moins d’efforts et moins de temps pour compléter
chaque tâche de nettoyage.

N° de réf.

Format
15,2 cm x 22,9 cm
(6 x 9 po)

H-86

CUP

Qté/Caisse

50048011055096

12 tampons/boîte,
3 boîtes/caisse

MC

N° de réf.
H-88

Format
8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5 po)

CUP

Qté/Caisse

50048011082924

10 tampons/boîte,
4 boîtes/caisse

Récureur en acier inoxydable
83 et 84 Scotch-Brite
Utilisé pour nettoyer et pour enlever
les aliments cuits.
MC

N° de réf.

CUP

Qté/Caisse

H-83

34 g
(1,2 oz)

50048011190834

12 récureurs/boîte,
6 boîtes/caisse

H-84

49,6 g
(1,75 oz)

50048011351266

12 récureurs/paquet,
6 paquets/caisse

Porte-tampon manuel
Porte-tampon 961 Twist-Lok 3M
Spécialement conçu pour les tampons manuels 3M afin de rendre les travaux de nettoyage
plus rapides, plus faciles et plus sécuritaires. Distribue la pression uniformément sur le
tampon pour offrir une action nettoyante efficace et pour prolonger la durée utile
du tampon.
MC

MC

N° de réf.
H-961

Format

CUP

Qté/Caisse

8,9 x 6,4 x 12,1 cm
(3,5 x 2,5 x 4,8 po)

50048011094934

10 porte-tampons

Format
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Éponges 3M et Scotch-Brite
MC

MC

Éponge A21 Scotch-Brite
Éponge en cellulose qui demeure fraîche plus longtemps. Résiste aux odeurs, aux taches et à
l’émiettement. Dotée de la technologie antimicrobienne de 3M intégrée à la fibre de cellulose.
L’éponge résiste à la croissance des bactéries causant des odeurs après des centaines de rinçages.
N° de réf.
H-A21

Format
15,2 x 9,1 x 22,9 cm
(6 x 3,6 x 9 po)

CUP

Qté/Caisse

50021200571966

2 éponges/paquet,
24 paquets/caisse

Tampons manuels et éponges

MC
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PRODU

ITS

Système de
nettoyage rapide
pour grils

Dites adieu au récurage éreintant et aux coins gras.
Obtenez un gril propre en quelques minutes.
3M.ca/PourEnFinirAvecLesBriquettes

PASSEZ À UN
MEILLEUR NETTOYAGE

NETTOYEZ
EN QUELQUES
MINUTES
SEULEMENT
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Système de nettoyage rapide pour plaques Scotch-Brite

MC

Tampon de polissage pour grils Scotch-Brite
Permet d’enlever rapidement et facilement les
résidus d’aliments brûlés tenaces. Il est idéal pour
nettoyer les réchauds et les plaques chauffantes
et il peut être utilisé avec le Porte-tampon
pour usages multiples Scotch-Brite pour une
puissance de récurage optimale.

Porte-tampon à usages multiples
405 Scotch-Brite
Convient à une variété de tampons manuels
Scotch-Brite , notamment le Tampon de
polissage pour grils 46 Scotch-Brite et peut
être utilisé avec le Système de nettoyage rapide
pour grils Scotch-Brite .

MC

MC

MC

MC

MC

N° de réf.

Format

H-46

CUP

Qté/Caisse

50048011199707

20 tampons/paquet,
3 paquets/caisse

50048011205064

10 tampons/paquet,
6 paquets/caisse

10 x 13 cm (4 x 5,3 po)

H-46CC

10 x 13 cm (4 x 5,3 po)

MC

N° de réf.
H-405R

Format

CUP

Qté/Caisse

12,1 cm x 7 cm x 40,6 cm
(4,8 x 2,8 x 16 po)

00048011552194

1 porte-tampon

Liquide de nettoyage rapide pour grils Scotch Brite
Liquide nettoyant puissant pour grils qui peut être utilisé en toute sécurité sur les surfaces en contact
avec les aliments. Exempt de soude caustique que l’on retrouve dans les produits de nettoyage pour
grils, le Liquide de nettoyage rapide pour grils Scotch-Brite enlève sécuritairement et efficacement
les huiles et les aliments cuits sur les grils à des températures pouvant atteindre 177 °C (350 °F). Ce
produit est homologué Green Seal . Offert en sachets pré-dosés à usage unique.
MC

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

H-700-3.2OZ

Sachet de 94,6 ml (3,2 oz)

50048011296031

40 sachets/caisse

H-701-32OZ

946,4 ml (32 oz)

50048011260124

4 pintes/caisse

Système de nettoyage rapide pour grils 710 Scotch-Brite
Contient tout ce dont vous avez besoin pour garder votre gril propre. Les liquides de nettoyage et les
tampons Scotch-Brite offrent une excellente capacité de nettoyage, alors que le porte-tampon et la
raclette vous permettent de demeurer à une distance sécuritaire des surfaces chaudes tout en donnant
une puissance de récurage optimale. La trousse contient six Tampons de polissage pour grils
H-46 Scotch-Brite , six sachets de Liquide de nettoyage rapide pour grils H-700-3.2OZ Scotch-Brite ,
un Porte-tampon à usages multiples H-405R Scotch-Brite , et une Raclette H-410 Scotch-Brite .
MC

MC

MC

MC

MC

N° de réf.
H-710C

MC

CUP

Qté/Caisse

00689330143306

1 trousse/caisse

Raclette Scotch-Brite .
La Raclette 410 Scotch-Brite est spécialement conçue pour être utilisée avec le Système de nettoyage
rapide pour grils Scotch-Brite pour permettre d’envoyer sans danger les résidus liquides de la surface
des grils dans le bac à graisse. La raclette est dotée d’une lame souple et de caoutchouc de 20 cm
(7 po) résistant à la chaleur fixé à une poignée d’une longueur de 45 cm (17 po) qui facilite le nettoyage
de votre gril sans danger.
MC

MC

MC

N° de réf.
H-410

Format

CUP

Qté/Caisse

19,8 cm x 0,5 cm x 45 cm
(7,8 x 0,2 x 17,7 po)

50048011260131

1 raclette

Lame de rechange pour Raclette Scotch-Brite

MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

H-411-BLADE

19,8 cm (7,8 po)

50048011263521

6 lames de rechange

Tampons manuels et éponges

MC
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Autres produits de nettoyage pour grils Scotch-Brite

MC

Tampon à récurer pour grils
9537 Scotch-Brite

Toile de tamis pour grils 200 Scotch-Brite

MC

N° de réf.
H-9537-4x6x3

Format
10,2 cm x 15,2 cm x 7,6 cm
(4 x 6 x 3 po)

MC

CUP
50048011204531

Qté/Caisse
12 tampons

Tampon de nettoyage des grils pour gros
travaux 82 Scotch-Brite

H-82

Format
11,4 cm x 14 cm
(4,5 x 5,5 po)

H-200CC

Format

CUP

Qté/Caisse

10,2 cm x 14 cm
(4 x 5,25 po)

50048011205071

200 toiles de tamis

Format

CUP

Qté/Caisse

10,2 cm x 14 cm
(4 x 5,25 po)

50048011246753

10 porte-tampons

Porte-tampon pour grils
461 Scotch-Brite

MC

N° de réf.

N° de réf.

MC

CUP

Qté/Caisse

50048011082993

10/paquet,
4 paquets/caisse

N° de réf.
H-461
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Des planchers
plus sûrs, des gens
en sécurité
Soyez préparé
Au Canada, plus de 44 000 travailleurs se blessent chaque année en raison de chutes. 66 % de ces chutes se produisent
sur un même niveau et sont attribuables à des glissements et des trébuchements*. Le coût pour votre entreprise
découlant de ces incidents peut s’élever à 59 000 $ par blessure.† Les escaliers, échelles, rampes, entrées, trottoirs,
stationnements, bâtiments d’usine, machines, douches et vestiaires sont tous des endroits présentant des risques
potentiels. Bon nombre de ces risques peuvent être évités en mettant en œuvre des mesures de sécurité simples au
niveau du plancher.

* Association des commissions des accidents du travail au Canada, 2016.
† Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario, « Preventing Slips, Trips and Falls in the Workplace ».
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Carpettes Clean-Walk 3M

MC

Carpettes Clean-Walk 3M
Carpette recouverte d’adhésif, utilisée pour enlever la saleté sur la semelle des souliers, sur les roues ou sur tout objet qui passe sur sa surface. Il suffit de
retirer la feuille du dessus pour exposer une nouvelle surface adhésive.
MC

N° de réf.

Format

Couleur

CUP

Qté/Caisse

Sans cadre — 30 feuilles/carpette
5830

63,5 x 114,3 cm (25 x 45 po)

Blanc

00021200557286

4 carpettes (30 feuilles/carpette)

5830

45,7 x 91,4 cm (18 x 36 po)

Blanc

00021200557309

4 carpettes (30 feuilles/carpette)

Sans cadre — 60 feuilles/carpette
5836

63,5 x 114,3 cm (25 x 45 po)

Blanc

00021200557255

4 carpettes (60 feuilles/carpette)

5836

45,7 x 91,4 cm (18 x 36 po)

Blanc

00021200557279

4 carpettes (60 feuilles/carpette)

00021200557231

1 cadre ; 1 carpette (60 feuilles/carpette)

Avec cadre — 60 feuilles/carpette
5840

80 x 64,8 cm (31,5 x 5,5 po)

Blanc

Les Carpettes NomadMC 3MMC et Safety-WalkMC 3MMC ont été homologuées par le « National Floor Safety Institute (NFSI) » comme des produits qui procurent un support à « traction élevée ». La NFSI a soumis ces Carpettes 3MMC à des
essais selon sa méthode d’essai NFSI 01-C pour la mesure du coefficient de friction transitionnel à sec (TCOF) du matériau du support des carpettes et a déterminé que chaque carpette présente un TCOF supérieur à 0,05. Selon le NFSI, les
carpettes qui ne sont pas dotées du support à traction élevée dont les Carpettes 3MMC disposent sont plus susceptibles de se déplacer, ce qui peut augmenter le risque de migration, de plissement et de retroussement, ce qui, par conséquent,
peut contribuer aux glissements, aux trébuchements et aux chutes.
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Bandes et rubans antidérapants Safety-Walk 3M
MC

MC

MC

N° de réf.

MC

710

Format

Couleur

CUP

Qté/Caisse

F-710-BLK-6X24

152,4 mm x 609,6 mm (6 x 24 po)

Noir

00048011347295

25 feuilles

F-710-BLK-4X30

101,6 mm x 9,14 m (4 po x 30 pi)

Noir

00048011347301

1 rouleau

F-710-BLK-6X30

152,4 mm x 9,14 m (6 po x 30 pi)

Noir

00048011347318

1 rouleau

F-710-BLK-24X30

304,8 mm x 9,14 m (24 po x 30 pi)

Noir

00048011347349

1 rouleau

Bandes et rubans antidérapants à usage
général Safety-Walk 3M de série 600
Matériau antidérapant enduit de minéral à
coefficient de friction élevé, lié à une pellicule
autoadhésive à l’aide d’une résine résistante.
Conception à profil surbaissé qui aide à
réduire les risques de chute.
MC

N° de réf.

MC

630

Bandes et rubans antidérapants concordants
Safety-Walk 3M de série 500
Matériau antidérapant enduit de minéral
à coefficient de friction élevé doté d’une
pellicule en aluminium enduite d’un autoadhésif
spécial conçu pour épouser les coins et les
surfaces irrégulières et y adhérer. Parfaits
pour une utilisation sur les plaques de sécurité
métalliques gaufrées, les marches et d’autres
surfaces irrégulières.

620

610

690

MC

N° de réf.

CUP

510

Format

Couleur

Qté/Caisse

F-510-BLK-6X24

152,4 mm x 609,6 mm (6 po x 24 po)

Noir

50048011192791

50 feuilles

F-510-BLK-2X60

50,8 mm x 18,29 m (2 po x 60 pi)

Noir

50048011192807

2 rouleaux

F-510-BLK-4X60

102 mm x 18,3 m (4 po x 60 pi)

Noir

50048011192814

1 rouleau

F-510-BLK-6X60

152,4 mm x 18,29 m (6 po x 60 pi)

Noir

50048011192821

1 rouleau

F-510-BLK-12X60

304,8 mm x 18,29 m (12 po x 60 pi)

Noir

50048011192838

1 rouleau

F-530-SYL-2X60

50,8 mm x 18,29 m (2 po x 60 pi)

Jaune

50048011192883

2 rouleaux

F-530-SYL-4X60

102 mm x 18,3 m (4 po x 60 pi)

Jaune

50048011192890

1 rouleau

F-530-SYL-6X60

152,4 mm x 18,29 m (6 po x 60 pi)

Jaune

50048011192906

1 rouleau

613

Format

Couleur

CUP

Qté/Caisse

F-610-BLK-5.5X5.5

139,7 mm x 139,7 mm (5,5 po x 5,5 po)

Noir

50048011192166

50 feuilles

F-610-BLK-6X24

152,4 mm x 609,6 mm (6 po x 24 po)

Noir

50048011192180

50 feuilles

19,1 mm x 18,3 m (3/4 po x 60 pi)

Noir

50048011192197

4 rouleaux

F-610-BLK-1X60

25,4 mm x 18,3 m (1 po x 60 pi)

Noir

50048011192203

4 rouleaux

F-610-BLK-2X60

50,8 mm x 18,3 m (2 po x 60 pi)

Noir

50048011192210

2 rouleaux

Bandes et rubans antidérapants de résistance
moyenne Safety-Walk 3M de série 300
Une surface non minérale de résistance
moyenne et de texture souple liée à une pellicule
autoadhésive en plastique offre une surface
à friction élevée pour les endroits où les gens
circulent pieds nus et en chaussures.
MC

F-610-BLK-3/4X60

530

F-610-BLK-4X60

102 mm x 18,3 m (4 po x 60 pi)

Noir

50048011192234

1 rouleau

F-610-BLK-6X60

152,4 mm x 18,3 m (6 po x 60 pi)

Noir

50048011192241

1 rouleau

F-610-BLK-12X60

304,8 mm x 18,3 m (12 po x 60 pi)

Noir

50048011192357

1 rouleau

N° de réf.

F-610-BLK-18X60

457,2 mm x 18,3 m (18 po x 60 pi)

Noir

50048011192388

1 rouleau

F-310-BLK-6X24

F-610-BLK-6X24

609,6 mm x 18,3 m (24 po x 60 pi)

Noir

50048011192364

1 rouleau

F-610-BLK-36X60

914,4 mm x 18,3 m (36 po x 60 pi)

Noir

50048011192395

1 rouleau

F-610-BLK-48X60

1,22 mm x 18,3 m (48 po x 60 pi)

Noir

50048011192371

MC

310

370

Format

Couleur

CUP

Qté/Caisse

152,4 mm x 609,6 mm (6 po x 24 po)

Noir

50048011192920

50 feuilles

F-310-BLK-1X60

25,4 mm x 18,29 m (1 po x 60 pi)

Noir

50048011192937

4 rouleaux

F-310-BLK-2X60

50,8 mm x 18,29 m (2 po x 60 pi)

Noir

50048011192944

2 rouleaux

1 rouleau

F-310-BLK-4X60

102 mm x 18,3 m (4 po x 60 pi)

Noir

50048011192968

1 rouleau
1 rouleau

F-620-CLR-1X60

25,4 mm x 18,3 m (1 po x 60 pi)

Transparent

50048011264177

4 rouleaux

F-310-BLK-6X60

152,4 mm x 18,29 m (6 po x 60 pi)

Noir

50048011192975

F-620-CLR-2X60

50,8 mm x 18,3 m (2 po x 60 pi)

Transparent

50048011264191

2 rouleaux

F-310-BLK-12X60

304,8 mm x 18,29 m (12 po x 60 pi)

Noir

50048011192982

1 rouleau

F-620-CLR-4X60

102 mm x 18,3 m (4 po x 60 pi)

Transparent

50048011264184

1 rouleau

F-310-BLK-18X60

457,2 mm x 18,29 m (18 po x 60 pi)

Noir

50048011192999

1 rouleau

F-630-B-SYL-1X60

25,4 mm x 18,3 m (1 po x 60 pi)

Jaune

50048011264221

4 rouleaux

F-310-BLK-24X60

609,6 mm x 18,29 m (24 po x 60 pi)

Noir

50048011193002

1 rouleau

F-630-B-SYL-2X60

50,8 mm x 18,3 m (2 po x 60 pi)

Jaune

54710367355637

2 rouleaux

F-310-BLK-36X60

914,4 mm x 18,29 m (36 po x 60 pi)

Noir

50048011193019

1 rouleau

F-630-B-SYL-4X60

102 mm x 18,3 m (4 po x 60 pi)

Jaune

50048011264207

1 rouleau

F-370-GRY-1X60

25,4 mm x 18,29 m (1 po x 60 pi)

Gris

50048011193217

4 rouleaux

F-690-PHL-2X30

50,8 mm x 9,1 m (2 po x 30 pi)

Photoluminescent

50051125859726

2 rouleaux

F-370-GRY-2X60

50,8 mm x 18,29 m (2 po x 60 pi)

Gris

50048011193231

2 rouleaux

F-690-PHL-6X30

152,4 mm x 9,1 m (6 po x 30 pi)

Photoluminescent

50051125859740

1 rouleau

F-370-GRY-4X60

102 mm x 18,3 m (4 po x 60 pi)

Gris

50048011193224

1 rouleau

F-613-BY-2X60

50,8 mm x 18,3 m (2 po x 60 pi)

Noir/jaune

50051125859634

2 rouleaux

F-370-GRY-6X60

152,4 mm x 18,29 m (6 po x 60 pi)

Gris

50048011193248

1 rouleau

F-613-BY-6X60

152,4 mm x 18,3 m (6 po x 60 pi)

Noir/jaune

50051125859672

1 rouleau

F-370-GRY-12X60

304,8 mm x 18,29 m (12 po x 60 pi)

Gris

50048011193255

1 rouleau

F-370-GRY-18X60

457,2 mm x 18,29 m (18 po x 60 pi)

Gris

50048011193262

1 rouleau

F-370-GRY-36X60

914,4 mm x 18,29 m (36 po x 60 pi)

Gris

50048011193286

1 rouleau

Les Bandes et rubans antidérapants Safety-WalkMC 3MMC des séries 300, 500 et
600 ont été homologués par le « National Floor Safety Institute (NFSI) » comme
un produit qui procure une traction élevée. Le NFSI a décidé que tout produit
concerné doit présenter un coefficient de frottement statique (CFS) sur surface
mouillée supérieur à 0,60 pour être désigné comme un produit qui procure
une traction élevée, puisque, selon l’organisme, les surfaces de plancher qui
maintiennent un tel pouvoir antidérapant à l’état mouillé réduisent de 50 à 90 %
les cas signalés de chute par dérapage.

Solutions de sécurité

Bandes et rubans antidérapants de grain grossier
Safety-Walk 3M de série 700
Ruban antidérapant pour les applications industrielles
à haute performance. De très grosses particules
minérales et une construction durable procurent
un pouvoir antidérapant accru dans des
conditions d’utilisation rigoureuses.

MC
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Bandes et rubans antidérapants Safety-Walk 3M
MC

MC

Bandes et rubans antidérapants résistants à texture fine Safety-Walk 3M de série 200
Surface antidérapante de texture fine, dotée d’un support autoadhésif qui améliore la sécurité
et le confort dans les endroits mouillés où les gens circulent pieds nus.
MC

N° de réf.

MC

Format

Couleur

CUP

Qté/Caisse

F-220-CLR-1X60

25,4 mm x 18,29 m (1 po x 60 pi)

Transparent

50048011193033

4 rouleaux

F-220-CLR-2X60

50,8 mm x 18,29 m (2 po x 60 pi)

Transparent

50048011193040

2 rouleaux

F-280-WHT-1X60

25,4 mm x 18,29 m (1 po x 60 pi)

Blanc

50048011193156

4 rouleaux

F-280-WHT-2X60

50,8 mm x 18,29 m (2 po x 60 pi)

Blanc

50048011193163

2 rouleaux

F-280-WHT-4X60

102 mm x 18,3 m (4 po x 60 pi)

Blanc

50048011193170

1 rouleau

F-280-WHT-6X60

152,4 mm x 18,29 m (6 po x 60 pi)

Blanc

50048011193187

1 rouleau

220

280

Accessoires pour bandes et rubans antidérapants Safety-Walk 3M
MC

Pâte pour sceller les bordures Safety-Walk 3M *
Ce produit de scellement liquide à base de solvant aide à protéger les
bordures exposées des bandes et rubans antidérapants contre l’humidité
excessive ou les liquides. Un tube de 5 onces avec tube-applicateur
pratique permet de sceller environ 75 à 100 pieds linéaires.
MC

N° de réf.
F-5569

MC

MC

Format

CUP

Qté/Caisse

Tube de 147,9 ml (5 oz)

50021200215310

12 tubes

Rouleau manuel en caoutchouc Safety-Walk 3M
Assure que les bandes et rubans antidérapants adhèrent fermement à la
surface sur laquelle ils sont appliqués.
MC

N° de réf.
F-903-ROLLER

MC

CUP

Qté/Caisse

50048011193415

1 rouleau
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Sorbants — Produits chimiques
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

50051138464962

3 boîtes

Capacité de sorption : 119,2 l (31,5 gal) par caisse
C-FL550DD

12,7 cm x 15,2 m
(5 po x 50 pi)

Coussin de sorbant pour produits chimiques 3M
Les petits coussins légers peuvent être placés rapidement
à la source d’une fuite ou jetés sur le déversement confiné, ce
qui contribue à réduire le temps alloué au nettoyage.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

17,8 cm x 38,1 cm
(7 x 15 po)

50051138175974

16 coussins

Capacité de sorption : 30,3 l (8 gal) par caisse
P-300

Mini-serpentin de sorbant pour produits chimiques 3M
La forme tubulaire se positionne parfaitement
autour des déversements pour empêcher qu’ils ne
s’étendent. L’enveloppe externe de 7,6 cm (3 po) de
diamètre indique l’utilisation tout en renfermant des
particules de matériau sorbant conçues pour cette
utilisation. Offert en trois longueurs.

MC

N° de réf.

Tampon de sorbant pour produits chimiques 3M
Profil surbaissé. Peut être facilement placé dans des endroits exigus. Idéal
pour absorber les petits déversements et essuyer les zones contaminées.
Le côté en canevas augmente la résistance et aide
à éliminer le peluchage. Fourni dans un format
pratique et dans une boîte distributrice. Permet
de répandre rapidement le sorbant dans le chemin
formé par le liquide déversé. Peut également être
utilisé pour essuyer les surfaces de travail ou pour
absorber les liquides déversés.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

50051138290967

6 paquets, 25 tampons
par paquet

50051138175936

4 paquets, 50 feuilles par
paquet

Capacité de sorption : 89 l (23,5 gal) par caisse
C-PD914DD

22,9 cm x 36,8 cm
(9 x 14,5 po)

Capacité de sorption : 64,4 l (17 gal) par caisse
P-110

27,9 cm x 33 cm
(11 x 13 po)

Format

CUP

Qté/Caisse

Capacité de sorption : 45,4 l (12 gal) par caisse
P-200

7,6 cm de diam. x 1,2 m
(3 po diam. x 4 pi)

50051138175967

12 serpentins

P-208

7,6 cm de diam. x 2,4 m
(3 po diam. x 8 pi)

50051138213430

6 serpentins

Particules de sorbant pour produits
chimiques 3M
Des particules de matériau sorbant peuvent être
étendues sur un déversement ou diffusées sur une
grande surface. Ce produit est conçu pour être
utilisé durant les interventions en cas
de déversement.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

5,4 kg
(12 lb)

00051138175986

1 sac

Capacité de sorption : 53 l (14 gal) par caisse
P-500

Rouleau de sorbant pour produits chimiques 3M
— capacité élevée
Couvre de grandes surfaces et peut facilement
être coupé à la longueur désirée de manière à
se glisser facilement dans les espaces restreints.
Peut également être utilisé pour couvrir les gros
déversements ou comme mesure préventive dans
les endroits où de gros déversements pourraient se
produire. Le côté en canevas augmente la résistance
et aide à éliminer le peluchage. Absorbe les produits
chimiques les plus corrosifs.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

00051138290979

1 rouleau

00051138290986

1 rouleau

Capacité de sorption : 117,3 l (31 gal) par caisse
C-RL15150DD

38,7 cm x 45,7 m
(15,25 po x 150 pi)

Capacité de sorption : 287,7 l (76 gal) par caisse
C-RL38150DD

96,5 cm x 45,7 m
(38 po x 150 pi)

Solutions de sécurité

Sorbant plié pour produits chimiques 3M — capacité élevée
Facile à utiliser pour confiner et nettoyer les déversements, les coulures et
les fuites de liquide. Polyvalent, il peut être utilisé sous forme de coussin, de
tampon, de rouleau ou de serpentin. Le côté en canevas augmente
la résistance et aide à éliminer le peluchage. Le rouleau
continu de sorbant est distribué au moyen d’une boîte
de transport/distributrice. Moins de déchets, perforé
tous les 41 cm (16 po) pour vous permettre de choisir la
longueur voulue. Les utilisations varient de l’entretien
aux interventions en cas de déversement.
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Sorbants — Produits d’entretien
Sorbant plié pour entretien préventif 3M — capacité élevée
Facile à utiliser pour confiner et nettoyer les déversements, les coulures et
les fuites de liquide. Polyvalent, il peut être utilisé sous forme de coussin,
de tampon, de rouleau ou de serpentin. Le côté en canevas augmente la
résistance et aide à éliminer le peluchage. Le rouleau
continu de sorbant est distribué au moyen d’une
boîte de transport/distributrice. Moins de déchets,
perforé tous les 40,6 cm (16 po) pour vous permettre
de choisir la longueur voulue. Les utilisations varient
de l’entretien aux interventions en cas
de déversement.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

50051131071723

3 boîtes

Coussin de sorbant pour entretien préventif 3M
On peut rapidement placer ces petits coussins légers à la
source d’une fuite. Ils se placent aisément dans les bacs
d’égouttement, sous le matériel, ou sur un déversement
confiné, ce qui aide à réduire le temps de nettoyage.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

17,8 cm x 38,1 cm
(7 x 15 po)

50051138215311

16 coussins

Capacité de sorption : 30,3 l (8 gal) par caisse
M-PL715

Capacité de sorption : 119,2 l (31,5 gal) par caisse
M-FL550DD

12,7 cm x 15,24 m
(5 po x 50 pi)

Tapis sorbant pour l’entretien 3M — capacité élevée
Utiliser dans les endroits où la circulation des piétons et
des véhicules constitue une préoccupation. Absorbe les
liquides tout en résistant aux mauvais traitements des
piétinements. Durable et polyvalent. Le Tapis sorbant pour
l’entretien 3M doté d’un revêtement peut être utilisé sur
un plancher propre et lisse pour assurer que le matériau
ne glisse lorsque l’on marche dessus. Le revêtement agit
également comme une barrière contre les liquides pour
protéger la surface se trouvant sous le tapis. Absorbe la
plupart sur des liquides corrosifs.
MC

Mini-serpentin de sorbant pour entretien préventif 3M
La forme tubulaire se positionne parfaitement autour
des machines pour confiner les déversements et
empêcher les fuites de se répandre sur les surfaces
adjacentes. L’enveloppe externe de 7,6 cm (3 po) de
diamètre indique l’utilisation tout en renfermant des
particules de matériau sorbant conçues pour
cette utilisation.

MC

N° de réf.

Format

CUP

MC

N° de réf.
Qté/Caisse

M-RG36300E

Capacité de sorption : 45,4 l (12 gal) par caisse
M-MB304

7,6 cm de diam. x 1,2 m
(3 po diam. x 4 pi)

50051138215267

12 serpentins

M-MB308

7,6 cm de diam. x 2,4 m
(3 po diam. x 8 pi)

50051138215274

6 serpentins

Tampon de sorbant pour entretien préventif 3M — capacité élevée
Utiliser pour nettoyer les petits déversements et essuyer les outils et le
matériel. Conçu pour être placé sur de l’équipement ou des
machines de manière à absorber les fuites à la source.
Doté d’un côté en canevas qui augmente la résistance
et aide à éliminer le peluchage. Format pratique.
Permet de répandre rapidement le sorbant sur le
chemin formé par le liquide déversé. Peut également
être utilisé pour essuyer les surfaces de travail ou pour
absorber les liquides déversés.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

50051131071648

100 tampons

Capacité de sorption : 142 l (37,5 gal) par caisse
M-PD1520DD

39,4 cm x 52,1 cm
(15,5 x 20,5 po)

Format

CUP

Qté/Caisse

00051138290023

1 rouleau

Capacité de sorption : 121,1 l (32 gal) par caisse
91,4 cm x 91,4 m
(36 po x 300 pi)
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Sorbants — Produits à base de pétrole

Sorbant oléophile plié 3M — capacité élevée
Facile à utiliser pour confiner et nettoyer les déversements, les coulures et
les fuites de liquide. Polyvalent, il peut être utilisé sous forme de coussin,
de tampon, de rouleau ou de serpentin. Le côté en
canevas augmente la résistance et aide à éliminer le
peluchage. Le rouleau continu de sorbant est distribué
au moyen d’une boîte de transport/distributrice. Moins
de déchets, perforé tous les 40,6 cm (16 po) pour vous
permettre de choisir la longueur voulue. Les utilisations
varient de l’entretien aux interventions en cas
de déversement.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

50051131170730

3 boîtes

Rouleau de sorbant oléophile 3M — capacité élevée
Couvre de grandes surfaces et peut facilement être coupé à
la longueur désirée de manière à se glisser facilement dans les
espaces restreints. Peut également être utilisé pour couvrir
les gros déversements ou comme mesure préventive dans
les endroits où de gros déversements pourraient se produire.
Parfait pour doubler les tiroirs, couvrir les établis ou protéger
des surfaces plus grandes contre les surpulvérisations.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

00051138289904

1 rouleau

Capacité de sorption : 276,3 l (73 gal) par caisse
HP-100

96,5 cm x 43,9 m
(38 po x 144 pi)

Capacité de sorption : 119,2 l (31,5 gal) par caisse
P-FL550DD

12,7 cm x 15,24 m
(5 po x 50 pi)

Rouleau de sorbant oléophile 3M
Peut être utilisé sur les déversements et
les décharges de toutes tailles. Peut
également être coupé pour couvrir de petites
surfaces ou pour étendre sur de grandes surfaces.

Tampon de sorbant oléophile 3M — capacité élevée
Ce tampon de sorbant de grande capacité est doté d’une conception à
profil mince qui permet de l’installer facilement dans des espaces restreints.
Idéal pour absorber les petits déversements et essuyer les
zones contaminées. Les tampons peuvent également être
utilisés sur une surface de travail. Tous les sorbants
oléophiles absorbent les liquides à base de pétrole
et repoussent les liquides aqueux. Les sorbants à
capacité élevée sont munis d’un canevas sur un
côté pour accroître la résistance et éliminer
le peluchage.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

96,5 cm x 43,9 m
(38 po x 144 pi)

00021200160479

1 rouleau

Capacité de sorption : 318 l (84 gal) par caisse
T-100

Mini-serpentin de sorbant oléophile 3M
La forme tubulaire se positionne parfaitement autour
de l’équipement ou de la machinerie pour confiner les
déversements et empêcher les fuites de se répandre
sur les surfaces adjacentes. L’enveloppe externe de
7,6 cm (3 po) de diamètre indique l’utilisation tout
en renfermant des particules de matériau sorbant
conçues pour cette utilisation.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

50051138289916

100 tampons

Capacité de sorption : 142 l (37,5 gal) par caisse
HP-156

43,2 cm x 48,3 cm
(17 x 19 po)

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

Capacité de sorption : 45,4 l (12 gal) par caisse

Tampon de sorbant oléophile 3M
Peut être facilement placé dans des endroits exigus. Idéal
pour absorber les petits déversements et essuyer les zones
contaminées. Permet de répandre rapidement
le sorbant dans le chemin formé par le liquide
déversé. Peut également être utilisé pour essuyer
les surfaces de travail ou pour absorber les liquides
déversés. Excellent pour une utilisation avec des
liquides à base de pétrole.
MC

T-4

7,6 cm x 1,2 m
(3 po x 4 pi)

50051138213546

12 serpentins

T-8

7,6 cm x 2,4 m
(3 po x 8 pi)

50051138213553

6 serpentins

Coussin de sorbant oléophile 3M
Les petits coussins légers et résistants aux
déchirures peuvent être utilisés dans les endroits
où une plus grande capacité que celle offerte par
un tampon est nécessaire.
MC

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

00021200160493

200 tampons

00021200160509

100 tampons

Capacité de sorption : 164,7 l (43,5 gal) par caisse
T-151

43,2 cm x 48,3 cm
(17 x 19 po)

Capacité de sorption : 153 l (40,5 gal) par caisse
T-156

43,2 cm x 48,3 cm
(17 x 19 po)

N° de réf.

Format

CUP

Qté/Caisse

17,8 cm x 38,1 cm
(7 x 15 po)

50051138215458

16 coussins

Capacité de sorption : 30,3 l (8 gal) par caisse
T-30

Solutions de sécurité

MC
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Particules de sorbant oléophile 3MMC
Des particules de matériau sorbant peuvent être
étendues sur un déversement ou diffusées sur une
grande surface. Conçues pour être utilisées durant les
interventions en cas de déversement.
N° de réf.

Format

MC

CUP

Qté/Caisse

00021200160523

1 sac

Capacité de sorption : 132,5 l (35 gal) par caisse
T-210

11,3 kg
(25 lb)

N° de réf.

Serpentin de sorbant oléophile 3M
Les serpentins sont conçus pour contrôler et absorber
les déversements dans les tranchées, les ruisseaux, les
rivières et les lacs. Ils peuvent être reliés entre eux par
des connecteurs intégrés de manière à se chevaucher
et être déployés sur de grandes superficies. Résistent
aux rayons UV.
MC

N° de réf.

Format

20,3 cm de diam. x 3 m
(8 po diam. x 10 pi)

Format

CUP

Qté/Caisse

Contenu de la trousse : 3 rouleaux de sorbant pour produits chimiques et un sac en polyéthylène
P-SKFL5

56,8 l (15 gal) par caisse

00051138462895

3 trousses

Contenu de la trousse : 2 rouleaux de sorbant oléophile plié, 30 tampons, 3 sacs en polyéthylène et un fût en plastique de 75,7 l (20 gal)
avec couvercle et anneau de fermeture
P-SKFL31

CUP

Qté/Caisse

00021200160547

4 serpentins

Capacité de sorption : 302,8 l (80 gal) par caisse
T-270

Trousse pour les déversements de sorbant oléophile 3M
Les trousses pour les déversements de sorbant plié constituent une
solution flexible parfaite pour les interventions d’urgence. Les trousses
pour les déversements de 18,9 l (5 gal) sont compactes pour faciliter leur
entreposage, sont idéales pour une intervention
rapide, et sont emballées dans une pellicule
rétractable en plastique transparent. La trousse
pour les déversements de 117,3 l (31 gal) est
emballée dans un fût de 75,7 l (20 gal) résistant
aux intempéries. Peut être utilisée avec la
plupart des liquides à base de pétrole.

117,3 l (31 gal) par caisse

00051138462864

1 trousse

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail

Autres
produits 3M

MC

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter notre site Web :

3M.ca
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Chiffons de nettoyage en microfibres à haute performance Scotch-Brite

MC

Idéals pour nettoyer l’acier inoxydable, le chrome, le bois et l’émail. Fibres
structurées. Parfaits pour les surfaces délicates comme le verre et le
plastique. La construction innovante permet à plus de fibres d’entrer en
contact avec la surface à nettoyer. Réutilisables maintes et maintes fois.
Taille : 32 x 36 cm (12,5 x 14 po)
N° de réf.

Couleur

CUP

Qté/Caisse

SB-2010G

Verte

50051141079511

50 chiffons

SB-2010R

Rouge

50051141079528

50 chiffons

SB-2010B

Bleue

50051141079535

50 chiffons

SB-2010W

Blanc

50051141079542

50 chiffons

SB-2010Y

Jaune

50051141082474

50 chiffons

SB-2010BY

Jaune

50051141082481

250 chiffons

SB-2010BG

Verte

50051141079474

250 chiffons

SB-2010BR

Rouge

50051141079481

250 chiffons

SB-2010BB

Bleue

50051141079498

250 chiffons

SB-2010BW

Blanc

50051141079504

250 chiffons

Tampons à récurer jetables pour
cuvette de toilette Scotch-Brite

MC

Minimisent le transfert de résidus entre les aires publiques et d’une pièce à l’autre, en permettant de mettre
au rebut le tampon utilisé après chaque nettoyage. Le récureur jetable sans contact évite aux employés de
toucher aux surfaces sales. Le bouton à dégagement rapide par glissement permet de détacher facilement
le tampon à récurer utilisé afin de le mettre au rebut sans le toucher une fois le nettoyage terminé. De plus,
la poignée peut être nettoyée et désinfectée au moyen d’un protocole approuvé par Santé Canada.
N° de réf.

CUP

Qté/Caisse

SB-805-HANDLE

50021200979151

6 poignées

SB-800-SCRUBBER

50021200979175

36 tampons

Produits de nettoyage et de sécurité du milieu de travail
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