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3M™ Scotch-Brite™
Poignée Tampon Pourpre (Réf. NS2020)
Fiche Technique
DESCRIPTION :
La Poignée Tampon Pourpre est un outil de nettoyage
composé d’une mousse absorbante et d’une nappe
abrasive puissante mais peu rayante.
La mousse a une forme ergonomique facilitant son
utilisation et sa prise en main. C’est l’outil de nettoyage
idéal pour remplacer boules inox et autres pailles de fer.
AVANTAGES :
 Excellentes performances de nettoyage.
 Pouvoir rayant très faible sur la plupart des surfaces
présentes dans les cuisines.
 Facile à manipuler grâce à la forme ergonomique de la
mousse.
 Doux au toucher.
 Ne contient pas de particules métalliques.
 Excellente durabilité.
 Résiste très bien à la plupart des détergents utilisés
dans les cuisines.
 Positionnement intuitif : couleur claire = peu rayant.
UTILISATION :
La Poignée Tampon Pourpre nettoie efficacement une
large variété de surfaces dans les cuisines telles que les
plats en inox perforés ou non, le verre type Pirex®, les
surfaces vitrocéramiques, les ustensiles et couverts, les
assiettes etc… Et ce, en rayant jusqu’à 11 fois moins que
les récurants verts traditionnels.
Poignée et surface abrasive résistent jusqu’à 160°C.
ENTRETIEN :
 La Poignée Tampon Pourpre se rince facilement sous
l’eau grâce à son côté récurant très ouvert.
 Brosser légèrement pour enlever la nourriture plus
incrustée.
Pour une meilleure hygiène, renouvelez régulièrement
le tampon après 2 ou 3 semaines d’utilisation.
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FT 257
CARACTERISTIQUES :
Propriété
Poids :
Epaisseur :
Dimensions:
Abrasion :
Logo :
Couleurs :
Récurant :
Mousse :

Valeur Nominale
1800 g/m2
16,4 g/unité
45 mm
130 x 70 mm
0 g retiré
Rouge 3M
Pourpre
Bleue

 Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000
révolutions avec un tampon neuf).

CONDITIONNEMENT :
48 unités par carton (8 x 6 tampons).
ETIQUETAGE :
Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le
nom du produit, ses dimensions et le nom du fabriquant.
ORIGINE :
Fabriqué en Espagne dans un site de production 3M
certifié ISO 9002.
FOURNISSEUR : 3M France S.O.A.
La poignée Tampon Pourpre NS2020 est certifiée par
l’organisation internationale HACCP :

