Le tampon effaceur 4004 Scotch-BriteMC
Description :
Le tampon effaceur 4004 Scotch-BriteMC
est un outil de nettoyage efficace utilisé
pour éliminer les traces et les taches de
diverses surfaces. Il est composé d’un
tampon de nettoyage blanc en mousse
polymérique lié à une éponge bleue en
mousse d’uréthane.

Caractéristiques spéciales :
• Forme de nœud papillon de marque.
• Tampon doux et souple qui permet de

nettoyer de nombreuses surfaces
uniquement avec de l’eau, sans produits
chimiques.

• Éponge bleue en mousse d’uréthane

retenant l’eau pour maintenir le tampon
humide pouvant être utilisé pour essuyer
et maintenant le tampon intact pendant
toute sa durée utile.

• N’égratigne pas le verre, les carreaux de
céramique, la fibre de verre, la
porcelaine, le stratifié de Formica®, le
métal, les surfaces solides Corian®, le
marbre, l’acier inoxydable, le plastique,
le vinyle et la plupart des revêtements
muraux.

• On obtient le rendement optimal du

produit lorsqu’il est utilisé uniquement
avec de l’eau. Il n’est pas recommandé
d’utiliser des détergents et des
désinfectants avec ce produit.

Utilisations :
Le tampon effaceur 4004 Scotch-BriteMC
est assez polyvalent pour être utilisé dans les
domaines de la santé, de l’éducation, des
immeubles commerciaux et de la
restauration et convient à une variété de
surfaces et de traces.
Surfaces :

• Tableaux blancs
• Équipement sportif
• Plans de travail
• Surfaces planes peintes
• Tables, chaises et murs
• Acier inoxydable
• Surfaces dures et texturées
• Sièges en vinyle
• Assiettes de restaurant – marques sur le
métal

• Vitres hygiéniques dans les buffets
• Aires et matériel de jeu pour les
restaurants

Types de traces :

• Graisse d’aliments séchée
• Marques sur le métal
• Taches d’aliments et de boissons
• Taches d’eau dure
• Résidus de savon
• Marques de crayons de cire, de stylos et
de crayons

• Éraflures
• Graffitis
• Résidus de ruban adhésif
• Rouge à lèvres
• Cire
• Résidus de peinture et de plastique

Emballage :
60 tampons/caisse
(60 tampons/boîte, 1 boîte/caisse)

Directives générales
d’utilisation :
1. Rincer à l’eau du robinet et enlevez
l'excès d'eau en pressant.
2. En utilisant le côté blanc du tampon,
essuyer les traces et les taches en
exerçant une pression modérée.
3. Au besoin, utiliser le côté bleu du tampon
pour essuyer les résidus de la surface.
4. Au besoin, rincer le tampon après l’avoir
utilisé.
5. Jeter le tampon après plusieurs
utilisations lorsque la mousse blanche est
usée.

Spécifications du produit :
(Valeurs types)

1. Composition : (en volume)

Fiche technique
l’apparence de certaines surfaces
peintes. Faire un essai sur une surface
peu visible en exerçant une légère
pression avant de l’employer sur ces
surfaces.

• Humidifier le tampon avant de l’utiliser.

Cela en améliore le rendement, prévient
la formation de poussière et en
augmente la durabilité.

• Il n’est pas recommandé d’utiliser des

produits chimiques avec ce tampon;
cependant, la plupart d’entre eux ne
nuiront pas à son rendement ou à son
apparence.

• Ce tampon ne permet pas d’éliminer
toutes les marques, surtout sur les
surfaces non poreuses.

• Il se peut que le côté polymérique du

tampon absorbe et/ou transfère certains
pigments.

• Le tampon effaceur 4004 Scotch-

BriteMC n’est pas un irritant oculaire,
cutané ou respiratoire. Cependant, s’il
est utilisé avec un produit chimique,
suivre les précautions propres à ce
dernier.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS.

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. On peut obtenir
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toutes les spécifications
et les
modalités de vente auprès de 3M.

50 % de mousse polymérique
50 % de mousse d’uréthane
2. Taille
Longueur : 11,4 cm (4,5 po)
Largeur : 7,1 cm (2,8 po)
Épaisseur : 3,1 cm (1,25 po)
3. Forme de nœud papillon
4. Couleur :
mousse polymérique blanche
mousse d’uréthane bleue

Résumé des précautions à
prendre
• Il se peut que le tampon effaceur 4004

Scotch-BriteMC ternisse les surfaces
lustrées ou en plastique ainsi que
d’autres surfaces souples et qu’il modifie
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