Tampon puissant 2000 Scotch-BriteMC

Données techniques
Novembre 2017

Description :

Directives de nettoyage :

Le tampon puissant 2000 Scotch-BriteMC est un tampon manuel tout
usage qui récure plus rapidement que de nombreux produits de
récurage ordinaires, tout en causant moins d’égratignures. Ce tampon
est fait de fibres, de particules de récurage et de résine de qualité
supérieure.

Le tampon peut être nettoyé de multiples façons. Les tampons
utilisés et/ou usés peuvent être mis au rebut avec les déchets
courants de la cuisine.

Caractéristiques spéciales :








Forme de nœud papillon unique pour une manipulation facile.
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 tampons à récurer commerciaux
conventionnels.
Fibres : Fibres synthétiques durables ayant été serties et
traitées à la chaleur pour créer une toile solide.
Particules de récurage : Particules d’élimination des salissures
uniques assurant un récurage et un nettoyage efficaces. Les
particules sont réparties uniformément dans tout le tampon
pour assurer un récurage efficace et uniforme, de même qu’un
rendement prolongé pendant toute la durée utile du tampon
Résine : Système de liaison résine de qualité supérieure conçu
pour offrir une résistance à la dégradation causée par
l’exposition à l’eau chaude, aux détergents et aux liquides de
nettoyage normaux.

Les tampons peuvent être rincés à l’eau tiède ou chaude, ou on
peut les faire tremper dans une solution de nettoyage pour
dissoudre la saleté accumulée et la graisse.
Nettoyage manuel :
1.
2.
3.

Au besoin, faire tremper le tampon dans une solution assainissante.
Après le trempage, presser le tampon pour extraire l’excès d’eau et
le laisser sécher à l’air.
Nettoyage au lave-vaisselle :
1.

Utilisations :
Faire un essai sur une surface dissimulée avant de l’utiliser.

2.

Convient au nettoyage d’une grande variété de surfaces. Idéal pour
nettoyer les surfaces qu’on veut égratigner le moins possible.

Cuisine : Surfaces et électroménagers en acier inoxydable, résidus
de cuisson sur les batteries de cuisine, matériel de cuisson,
refroidisseurs, carreaux de céramique, comptoirs et matériel
d’entretien.

Rincer l’excès de débris d’aliments sur le tampon à l’aide d’un
jet de nettoyage pour la vaisselle ou du robinet de l’évier.
Laver le tampon avec de l’eau savonneuse afin d’enlever tout
autre résidu alimentaire et la graisse restante. Enlever à la main
les débris d’aliments incrustés dans le tampon.
Rincer le tampon à l’eau propre. S’assurer qu’il ne reste plus de
débris d’aliments sur le tampon. Presser le tampon pour
extraire l’excès d’eau et le laisser sécher à l’air.

Rincer l’excès de débris d’aliments sur le tampon à l’aide d’un
jet de nettoyage pour la vaisselle ou du robinet de l’évier.
Enlever à la main les débris d’aliments tenaces tels que le
fromage se trouvant sur le tampon.
Placer le tampon dans le lave-vaisselle en s’assurant que les
deux côtés du tampon sont exposés au lavage.

Après le lavage, retirer le tampon du lave-vaisselle et le laisser
sécher à l’air.

Spécifications du produit

Surfaces générales : Portes d’ascenseurs, portes, plaques de

protection, bureaux, planchers, murs, fontaines à boire, casiers,
carreaux de céramique et verre.

(Valeurs types)
1.
Format :
Longueur : 5,5 pouces
Largeur : 3,9 pouces
Épaisseur : 0,4 pouce
2. Couleur : Bleu foncé

Emballage :

Résumé des précautions à prendre

Salles de bain : Éviers, robinets, porcelaine et céramique.

20 récureurs/caisse

 Ne pas utiliser sur le métal mou et les surfaces en plastique, les
surfaces peintes ou les autres surfaces qui s’égratignent
facilement.

Directives générales d’utilisation :
Peut être utilisé mouillé ou sec.
1.
2.
3.
4.

Tenir le tampon d’une main.
Placer l’un des côtés du tampon contre la surface à nettoyer.
Exercer la pression désirée et frotter la surface en effectuant
un mouvement circulaire.
Rincer les surfaces frottées avec de l’eau propre ou les essuyer
avec un chiffon propre et humide.
Au besoin, nettoyer le tampon après l’utilisation.
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Important :
Les renseignements que contient le présent document sont
jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux
facteurs pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces
résultats seront atteints. On peut obtenir toutes les spécifications
détaillées et les modalités de vente auprès de 3M.
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