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Description
Le disque 3M Scotch-Brite™ Clean and Shine est un disque de nettoyage des sols deux en un : il nettoie
et fait briller le sol en une seule étape.
Le disque Scotch-Brite™ Clean and Shine est composé de fibres polyester de couleurs contrastées pour
une indication d’usure claire.
Les deux faces du disque peuvent être utilisées sans aucune différence entre elles.
Le disque Clean and Shine a été conçu pour un nettoyage quotidien ou pour un récurage léger. Il se
place sous une autolaveuse ou tout autre équipement standard de nettoyage de sol à basse vitesse, en
utilisant de l’eau ou un détergent neutre.
Ce disque nettoie et fait briller en une seule étape, en n’utilisant qu’une simple autolaveuse basse
vitesse.
Le disque Clean and Shine rend vos sols encore plus brillants au fil des utilisations et peut même réduire,
voire éliminer le besoin de lustrage.

Avantages et bénéfices du produit
•
•
•

Un nettoyage exceptionnel, plus aucune trace et une brillance éclatante (éclat et/ou reflet d’image) et
seulement avec de l’eau.
Les deux faces du disque peuvent être utilisées, pour une utilisation aisée et prolongée.
Compatible avec de l’eau, du détergent neutre ou des nettoyants normalement utilisés pour le
nettoyage de sols.

Utilisation
Tour/min.
Nettoyage en mono brosse
Spray
Nettoyage en auto laveuse
XX = Recommandé

150 - 400
XX
X
XX

X = Possible

Où et quand utiliser ce disque ?

Ce produit peut être utilisé sur la plupart des sols protégés ou non, comme les sols vinyl, PVC, les
sols caoutchouc, céramique, le marbre, le terrazzo, le granit et le béton.

Utilisation et entretien
•
•
•
•
•
•

Balayez le sol avant de nettoyer.
Installez le disque Scotch-Brite Clean and Shine de la taille appropriée sous votre machine.
Si vous utilisez une monobrosse, une fixation centrale peut être nécessaire.
Remplissez le réservoir de l’appareil avec de l’eau ou une solution détergente bien diluée.
Nettoyez le sol.
Les disques doivent être rincés à l’eau afin de retirer les saletés et les déchets quand
nécessaire, ceci afin de prolonger son efficacité.
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Caractéristiques
Type de fibres

Polyester

Poids (valeur indicative)

1420 g/m²

Epaisseur (valeur indicative)

25 mm

Alésage (valeur indicative)

Prédécoupé à 85 mm

Marquage

« Scotch-Brite™ Clean and Shine »
sur une face du disque
0g

Echelle Schiefer

(Valeur attendue pour un disque de lustrage = 0)

Mise au rebut
Si possible, déposer les disques usagés dans un conteneur pour incinération.
Emballage 100% recyclable.

Sécurité

L’utilisateur est seul responsable pour déterminer si le disque 3M™ Clean and Shine est approprié
pour son sol et sa méthode de mise en œuvre. Certains sols peuvent générer des poussières
dangereuses pour l’utilisateur ou les personnes présentes. Des protections pour la peau, visuelles
et/ou respiratoires, peuvent être appropriées pour réduire les risques associés à des expositions de
poussières dans l’air.

Conditionnement

5 disques / carton.
Le conditionnement est fait de matière recyclée entre 50% et 100%.
Etiquette multilingue sur chaque carton.

Origine :

Fabriqué dans une usine 3M en Thaïlande - Site de production certifié ISO 9001:2015 et
ISO 14001:2015.

Remarque importante pour l’utilisateur : L'information de cette publication est basée sur les essais que nous croyons être
dignes de confiance. Les résultats peuvent changer en raison des différences dans les conditions d'utilisation. Vous devez
évaluer et déterminer si le produit convient à votre application. Avant toute utilisation de ce produit il est recommandé de
réaliser des essais pour valider l'exécution du produit dans son application prévue. Tous les détails de l'information et de
spécifications contenus dans ce document sont inhérents à ce produit spécifique de 3M et ne seraient être appliqués aux autres
produits ou environnement. N'importe quelle action ou utilisation de ce produit fait dans la violation de ce document est au
risque de l'utilisateur. La conformité à l'information et aux spécifications relativement au produit de 3M contenu dans ce
document n'exempte pas l'utilisateur de la conformité aux directives additionnelles (règles de sécurité, procédures). On doit
observer la conformité aux conditions opérationnelles particulièrement en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation des
outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut pas vérifier ou ne contrôle pas ces éléments) ne serait être jugé responsable
des conséquences d'aucune violation de ces règles qui demeurent externes à sa décision et à son contrôle. Des conditions de
garantie pour des produits de 3M sont déterminées avec les documents de contrat de ventes et avec la clause obligatoire et
applicable, à l'exclusion de n'importe quelle autre garantie ou compensation.
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