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Le tampon à récurer non rayant Scotch-BriteTM 2000 HEX nettoie
efficacement les surfaces les plus délicates
Le tampon à récurer non rayant Scotch-BriteTM 2000 HEX est destiné aux restaurants et à
la restauration collective, pour nettoyer tous les ustensiles servant à la cuisson.
Reconnaissable à sa couleur bleue et à sa forme hexagonale qui lui permet de récurer les
endroits les plus difficiles d’accès, 2000 HEX utilise une technologie inédite brevetée par
3M, les « power dot ». Ces petits grains abrasifs faiblement rayants permettent de nettoyer
efficacement tout type d’ustensiles, sans les abîmer.
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Certifié HACCP, 2000 HEX est une alternative à la boule inox fréquemment utilisée dans
les cuisines professionnelles. Ses différentes caractéristiques garantissent un excellent
niveau de sécurité alimentaire :
-

Il se rince facilement. Sa face dotée de picots « power dot » empêche les résidus
alimentaires de s’incruster, afin de garantir une meilleure durabilité. Par ailleurs, il ne
laisse pas de particules inox après le nettoyage, afin de ne contaminer aucun futur plat.

-

Il nettoie efficacement sans abîmer. Un tampon à récurer deux en un : sa face à picots
non rayants est destinée au récurage rapide, tandis que sa face bleue foncée est
particulièrement adaptée pour le dégraissage.

-

Son design hexagonal lui permet de nettoyer tous les endroits difficiles à atteindre. Il
est également très facile à prendre en main, sans se blesser, à l’inverse d’une boule
inox.

Le tampon à récurer non rayant Scotch-BriteTM 2000 HEX est également décliné en version
éponge « mousse synthétique » à récurer, sous la dénomination 3001 HEX. Forte de tous les atouts
de 2000 HEX, 3001 HEX sèche plus rapidement qu’une éponge cellulose pour moins de
prolifération de bactéries.
Dédiés au récurage des surfaces délicates, 2000 HEX et 3001 HEX sont complémentaires des
tampons et éponges 96 HEX et 96 HEX-FL, spécifiquement conçus pour le récurage intensif.

De gauche à droite :
96 HEX-FL, 96 HEX, 2000 HEX et 3001 HEX
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2000 HEX et 3001 HEX seront disponibles dès le mois de juin 2019.
A propos de la Division Solutions Commerciales de 3M : 3M valorise les sociétés et leurs
marques en créant un environnement inspirant, durable, propre et sûr grâce à des solutions
de communication graphique, de nettoyage et de sécurité. Dans ce cadre, 3M propose par
exemple une large gamme de disques Scotch-BriteTM de nettoyage ou de lustrage,
d’éponges et de microfibres Scotch-Brite™,de tapis d’entrée NomadTM, de bandes
antidérapantes Safety-Walk™, de films de décoration Di-Noc™ idéale pour l’habillage de
murs et la rénovation de mobiliers et de films de protection pour vitrages 3M™
Scotchshield™ Ultra S800.
A propos de 3M : Groupe de technologie diversifié, 3M utilise la science de manière
collaborative pour améliorer la vie quotidienne. Réalisant un chiffre d’affaires de 33
milliards de dollars, 3M emploie 93 000 collaborateurs au service de ses clients dans le
monde entier. Présent en France depuis 1952, implanté sur 10 sites industriels et logistiques,
3M emploie 2 400 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros. Pour en
savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez www.3M.com ou suivez 3M sur Twitter,
Instagram et Facebook. Suivez l’actualité de 3M France sur notre Espace presse.

Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
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